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Depuis 2009, la Communauté de Communes propose gratuitement
chaque été 4 séances de cinéma en plein air sur le territoire,
en partenariat avec le cinéma Les Lumières de la Ville à
Rumilly, Cinébus 74, la radio locale FMR, l'Equipe Proximité
Culturelle de Rumilly, les mairies hôtes et plusieurs associations
locales.
Cette année Bloye a le plaisir d’être hôte de l’opération Ciné d’Eté proposée à tous
par Rumilly Terre de Savoie.
Pour cette 11ème édition
estivale, les séances de
cinéma de plein air sont
organisées à Rumilly,
Marcellaz Albanais, Bloye
et Thusy.

LUNDI
8H30-12H00
MARDI
16H30-19H00
JEUDI
8H30-14H00

La projection sur la
commune de Bloye
aura lieu le Vendredi 9
Août 2019 à 21h30.
DANS CE
NUMÉRO :

Ciné d’été

1

Les Moments Forts

2à4
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8 à 11
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12

A vos Agendas
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L’Association des Parents
d’Élèves vous proposera
glaces et
rafraichissements.

La Communauté de
Communes organise pour
la 3ème fois un partenariat
avec la radio FMR et le
cinéma Les Lumières de la
Ville à Rumilly pour
gagner des places de
cinéma tout l'été en
répondant correctement
à des questions posées
autour de l'univers des
films projetés.
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Les Moments Forts
COMMEMORATION DU 8 MAI 2019
La commune de Bloye a commémoré le souvenir des
victimes civiles et militaires de la Seconde Guerre Mondiale
le mercredi 08 mai à 10h45 sous une pluie soutenue.
Les enfants de la commune accompagnés de Mme Rodrigues
ont ainsi lu un texte de Paul Eluard en souvenir des victimes
de la barbarie. M. le Maire, Philippe Hector, a ensuite
prononcé un discours en hommage au courage de tous ceux
qui nous ont permis de libérer les peuples d’Europe du joug
nazi. Les discours et lectures ne furent pas faciles en
l’absence de la sono laissée à l’abri de la pluie.
M. le Maire a ensuite déposé une gerbe avec M. Vibert,
ancien combattant. Une minute de silence fut respectée
avant que le Réveil Rumillien n’entame la sonnerie aux morts.
Cette commémoration se clôtura par le verre de l’amitié
échangé en mairie.
La municipalité remercie l’ensemble des personnes
mobilisées pour la bonne tenue de cette cérémonie.
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Les Moments Forts
FÊTE DES MAMANS DU DIMANCHE 26 MAI 2019

En ce dimanche
26 Mai 2019, il
n’y avait pas que
le scrutin des
Européennes
organisé à Bloye,
toutes les
mamans de la
commune étaient
conviées par M.
le Maire et
l’équipe
municipale pour
rendre hommage

à leur rôle essentiel au sein de la famille et de la société.
Les mamans présentes ont assisté à la lecture de très beaux
poèmes composés par les enfants de l’école. Ce fut un
moment rempli de tendresse et de gentillesse à l’endroit de
celles qui nous accompagnent et que l’on se doit de chérir à
tous les instants de la vie.
La cérémonie s’est poursuivie par la remise d’un bouquet à
l’une des «quatre mamans de l’année», présente à la
cérémonie, Mme Emilie Poncet accompagnée de M. Denis
Carette, parents du petit Mhael.
Cette année, à l’initiative de Véronique, Viviane et Barbara,
les enfants ont, en plus de la rédaction des poèmes, cuisiné
de succulentes confitures
sur le temps de la
garderie.
Ce moment convivial s’est
terminé par le traditionnel
verre de l’amitié. La
municipalité remercie les
enfants ainsi que son
personnel pour leurs
contributions appréciées.
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Les Moments Forts
MERCI MADAME BRUZEAU !
Sympathique cérémonie à la Mairie pour le départ, pour raisons personnelles,
de Barbara, employée municipale.
Une quinzaine de personnes, élus, personnel communal technique et administratif,
entouraient le maire Philippe Hector, le mardi 28 Mai, à 19h, à la mairie, pour dire
merci à Barbara, en charge depuis 4 ans de la cantine scolaire et qui remplaçait aussi
ponctuellement en cas de besoin le personnel technique.
Le Maire saluait son investissement dans sa tâche, lui souhaitait, en regrettant son
départ, beaucoup de bonheur dans son futur travail dans l’agglomération
annécienne. Chacun levait son verre à la santé
de Barbara qui appréciait, en présence de sa
fille Lou-Eva, les fleurs qui lui étaient offertes
et elle trinquait dans la bonne humeur avec
toute l’assemblée.
Le maire ne manquait pas de présenter, en
leur souhaitant une bonne prise de fonction,
Ghislaine Defranoux qui prend la relève
de Barbara pour la cantine et aussi Qyia
Courtet qui assurera la sécurité des enfants
pour traverser la route à la sortie de l’école.
Un départ et des arrivées fêtés dans la
convivialité et les remerciements.

INFORMATIONS COMMUNALES
PERMIS DE CONSTRUIRE
NOM et Adresse

NATURE DES TRAVAUX

DECISION

PAGET Marie-Christine

Réhabilitation d’un bâtiment existant

Accordé

DECLARATIONS PREALABLES

NOM et Adresse

NATURE DES TRAVAUX

DECISION

DOCHE Gilbert

Dépose des volets et pose de volets
roulants

Accordé

PRESTIGE ECO
HABITAT

Installation de panneaux
photovoltaïques

Accordé

Informations Communales
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RECENSEMENT DES FRONTALIERS
Chaque année, le département de la Haute-Savoie répartit la part de la Compensation Financière Genevoise
(CFG) qui est reversée aux communes selon le nombre de leurs résidents qui travaillent dans le canton de
Genève.
Les Suisses et doubles nationaux, qui n’ont pas besoin d’un permis G, sont invités à se faire connaître en
mairie impérativement au plus tard lundi 23/09/2019 en précisant les informations suivantes :





Nom et prénom(s)
Date de naissance
Nom de l'employeur ou de la filiale
Nom de la commune genevoise de l'employeur

Merci d’avance de votre collaboration.
FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire rhônalpin. Outre la problématique liée à sa
présence sur les zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité et la santé des
abeilles.
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté
par la Fédération Régionale des Groupements
de Défense Sanitaire (FRGDS), en partenariat
avec la Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles (FREDON), vise à
repérer et faire détruire les nids par des
entreprises spécialisées avant la sortie des
fondatrices (à la fin de l’automne), afin de
maintenir la population de frelons asiatiques à
un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés :
•
Les nids primaires : visibles dès les
premiers beaux jours, au printemps,
•
Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la colonie
qui abandonne le nid primaire, trop petit.
Comment signaler un individu ou un nid ? Toute personne suspectant la
présence d’un frelon asiatique est invitée à en faire le signalement soit :
- Sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr
- En téléchargeant l’application mobile «Frelon Asiatique»

PAGE

6

Informations Communales
PLAN CANICULE 2019
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour
l’autonomie des personnes âgées permet de recenser à titre
préventif ces personnes les plus concernées par les dangers
pour leur santé qu’une possible canicule peut leur faire
courir.
Par conséquent, si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire
connaître directement en mairie.

MESSAGE DE LA POSTE :
PROPRIETAIRES DE CHIENS,
VEILLEZ A LA SECURITE DE VOTRE FACTEUR !
L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne-Rhône-Alpes.
La plupart du temps, ces morsures sont imputables à des chiens réputés gentils, qui
n’avaient jamais mordu auparavant. Tous les propriétaires de chiens sont donc
concernés par ce risque, qui engage leur responsabilité pénale.
Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée en toute sécurité, la
Direction Exécutive Auvergne-Rhône-Alpes vous remercie de veiller à la conformité
de votre raccordement postal :

Une boîte aux lettres accessible, à l’extérieur de votre
propriété (il ne faut pas que le facteur ait à passer sa
main par-dessus un portail ou un grillage).

Une sonnette en état de marche à l’extérieur de la
propriété.
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère,
merci de veiller à ce qu’aucun contact ne soit possible entre
lui et le facteur pour éviter tout accident.

ETAT CIVIL
NAISSANCE
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre commune :
- Romy, née le 24 juin 2019, fille de M. GARDET et Mme FORLIN,
domiciliés 95 Impasse du Crêt.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
DECES
Nous avons eu le regret de perdre :
- Véronique ACOULON, née COUDURIER, décédée le 28 juin 2019.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et aux proches.

Informations Communales
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CHANSON SUR LES FILLES DE BLOYE
Certains d’entre vous se souviennent sans doute de l’air de la chanson “Les Filles de Bloye” mais ils pourront
retrouver le texte ci dessous composé par M. René Joly.
Nous remercions M. Edouard Ducruet qui a eu la gentillesse de nous transmettre ce document.
Ceux qui le souhaitent pourront sans problème l’entonner lors d’une manifestation communale future pour
que l’air soit connu des plus jeunes…

Les filles de Bloye
Autrefois l’histoire nous dit qu’au village de Bleyi (bis) Mais leur joie n’a pas duré quand M’sieur le Maire a déclaré (bis)
Faites attention,
On pouvait voir de gentilles bergères
Menant leurs troupeaux brouter à travers les clairières Garçons de mon village,
Vos compagnes à l’étranger
Les filles de Bloye sont parties travailler à Rumily (bis) Vont devenir volages
Pour étudier le métier d’couturière,
Les garçons de Martenex les attendent dans les marais (bis)
Les façons de cuisiner
Pour leur parler
Et les belles manières
Du beau temps de leur âge
De leurs jolis yeux
Les garçons de leur pays s’écriaient tout réjouis (bis)
Et puis de mariage
Elles sauront mieux
Repriser les chaussettes
Et voilà pourquoi depuis les garçons s’en vont aussi (bis)
Mettre un fond aux pantalons
Dans les usines, ateliers ou garages
Fricasser les bognettes
Espérant bien ramener leurs compagnes au village
Paroles de René Joly
Compositeur inconnu
Années 50

MATÉRIEL BRUYANT
Si votre voisin met la sono à fond, si un chien hurle à la mort toute la journée... que
faire pour retrouver le calme ? Tentez d'abord de régler le différend à l'amiable,
rencontrez votre voisin, expliquez-lui calmement les désagréments que vous
subissez et essayez de trouver un arrangement, car on ne vit pas à la campagne
comme on vit en ville : on a la chance de connaître son voisin ! La tranquillité est
appréciée de tous et elle doit être respectée par tous. Il est donc bon parfois de
rappeler, noter et respecter les horaires de tonte, tronçonnage, travaux,... horaires définis par arrêté
préfectoral : du lundi au vendredi : de 8 h à 20 h, le samedi : de 9 h00 à 12 h 00 de 14 h 30 à 19 h 00, le
dimanche et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00.
Respecter ces horaires, c’est respecter ses voisins !
N.B. : "Ces obligations ne concernent pas les travaux effectués par les exploitants agricoles"
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Le Coin des Associations
Les informations publiées sont sous l’entière responsabilité

ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE DE BLOYE

Horaires
d’ouverture
La bibliothèque est
ouverte le mercredi
de 17h à 19h et le
samedi de 10h à 12h.
N’hésitez
pas
à
entrer
pour
découvrir
les
nouveautés !

Portage de livres à domicile : Pour de plus amples
renseignements, s’adresser à la mairie ou à la bibliothèque
aux heures d’ouverture.

Animations jeunesse RAM

Poussins et ours s’étaient donnés rendez-vous sous forme
de livres pop up, pour le bonheur des petits bambins du
RAM et de leurs assistantes maternelles. La séance s’est
terminée en comptines mimées et chantées sur un air de guitare ! Merci
Dominique !

Attention ! Horaires
d’été : en juillet et
août, la bibliothèque
sera ouverte les
samedis de 10h à
12h.
Pour de plus amples
renseignements, tél :
0625806948
ou
0660758065
Accueil des classes
Beaucoup de plaisir à l’écoute des livres dans la salle du Foyer et moment de
calme dans la bibliothèque pour découvrir de nouveaux livres documentaires, BD
et romans !

Le Coin des Associations
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Les informations publiées sont sous l’entière responsabilité

ASSOCIATION BIBLIOTHÈQUE DE BLOYE
Tu as entre 8 et 12 ans ?
Découvre les 5 romans sélectionnés par le festival, donne ton avis et viens rencontrer les
auteurs lors de la journée spéciale «Prix de la Vache Qui Lit» mercredi 28 août 2019 sous
la Tente à Lire au Grand-Bornand à l’occasion de la 28ème édition du festival Au Bonheur des Mômes.
La remise du prix aura lieu le mercredi 28 août 2019 à 17h sur la scène de la Grenette. Parents, à vos
agendas ! Un beau festival jeune public à faire découvrir à vos enfants, pas loin de chez nous !
http://www.aubonheurdesmomes.com/programme/le-prix-de-la-vache-qui-lit

Animations adultes
Grâce à la FACIM et Savoie Biblio, une belle
rencontre a eu lieu vendredi 1er juin.
Une trentaine de lecteurs se sont retrouvés
jeudi 6 juin à 19h au Foyer Rural à l’invitation
de La Médiathèque de Rumilly et de la
bibliothèque de Bloye dans le cadre des
rencontres littéraires de la Fondation FACIM
à la rencontre de l’écrivaine Aminata Aidara.
Cette jeune écrivaine d’origine italosénégalaise a déjà reçu un prix pour son
recueil de poésie en Italie. Son premier
roman « Je suis quelqu’un » est un roman
choral qui traite de l’identité de ses
personnages au sein d’une même famille avec
en toile de fond l’Afrique et l’Occident. Un grand merci à Aminata qui a répondu avec plaisir aux questions
des auditeurs, à Anne de la FACIM, Marie-Christine de la Médiathèque et Jacqueline de la bibliothèque pour
la préparation de la soirée, une soirée chaleureuse terminée par un beau buffet préparé par les bénévoles de
la bibliothèque !
Accueil des lecteurs au café L’Embuscade pour un moment de partage de lectures autour d’un verre
avant l’été, n’hésitez pas à vous joindre à nous !
Prochaine rencontre vendredi 5 juillet à 19h au café ! La présentation de la sélection Lettres Frontière
sera au programme de cet apéro lecture !
https://www.lettresfrontiere.net
bibliotheque.bloye@wanadoo.fr
https://bloye.fr
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APE
FETE DE L’ECOLE
Et voilà, l’année se termine par la traditionnelle
fête de l’école qui s’est déroulée samedi 22 juin.
L’occasion pour les enfants de montrer aux
parents leur travail de l’année lors du spectacle
organisé avec les enseignant(e)s.
Puis d’offrir aux élèves de CM2 calculatrice (APE
et Mairie) et livre (Ministère de l’Education
Nationale) pour leur dire aurevoir et leur
souhaiter pleine réussite dans la suite de leur
parcours
scolaire.
Après le
déjeuner, le
corps
enseignant en
collaboration
avec l’APE,
avait organisé
un tournoi par

équipes Parents/Enfants qui a permis de prolonger cette journée
dans la bonne humeur.
Encore une belle journée pour clôturer cette année scolaire,
nous tenons donc à nouveau à remercier nos partenaires, les
bénévoles et les participants qui ont répondu présent.

ET LA SUITE…
La majorité des parents composant le bureau cette année ne seront plus présents
l’an prochain puisque leurs enfants entrent au collège. Nous vous donnons donc
rendez-vous en septembre lors de l’assemblée générale pour le passage de relais
aux volontaires que nous attendons nombreux.
Nous vous souhaitons un bel été et de très bonnes vacances ! ! !
La Présidente.

Le Coin des Associations
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GROUPE DE MARCHE
LA BALADE
Le samedi 08 Juin, les marcheurs du vendredi ont été à la «Croix de Meyrieux». S’en est suivi un pique-nique
tiré du sac. La balade s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur !

Le Président.

LE CLUB DES AINES
Le Club des Aînés avait encore cette année invité ses sociétaires au repas de fin d’année (scolaire). Bonne
ambiance et convivialité étaient au rendez-vous. Merci au café/restaurant «l’Embuscade» pour leur accueil et
ce délicieux repas. Rendez-vous est donné pour la reprise le 02 septembre prochain.

La Présidente.

Autres Informations
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FETE DES VOISINS
Une nouvelle fois les habitants du Petit Salagine se sont réunis pour leur fête des
voisins. C’est sous un soleil clément et dans la bonne humeur que cette journée fut
réussie. Un tournoi de pétanques pour les couples avait été organisé.
Victoire de M. et Mme ANTONEL qui ont battu M. et Mme PIERREUSE en finale !
Que du bonheur ! Cette journée s’est terminée jusqu'à tard dans la soirée.
A l’année prochaine !

A vos agendas
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE : Brocante du Comité d’Animation
de Bloye, Place de l’Ecole, ouvert à tous.
LUNDI 2 SEPTEMBRE : Rentrée scolaire.
LUNDI 2 SEPTEMBRE : Rentrée du Club des Aînés.
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE : Fête de la Saint Maurice, un repas sera servi à midi.
Plus d’informations seront diffusées dans la presse ainsi que sur les panneaux d’affichage et
de la commune courant septembre.
Responsable Publication : Philippe HECTOR
Comité de validation : Samuel GRIOT, Séverine FAVERON, Aurélie ROUSSEAU, Bruno DELETRAZ,
Marie-Rose GUIGON, Philippe HECTOR
Distribution : Véronique ROQUART
Crédits Photos : Mairie de Bloye, Ecole, Bibliothèque, APE, CAB, SH, PG
Ne pas jeter sur la voie publique.

