MAIRIE DE BLOYE
B U L L E T I N D ’ I N F O R M AT I O N S
N ° 6

 : 04.50.01.43.27
FAX : 04.50.01.43.28
ADRESSE MAIL

Janvier - Mars - Mai - Juillet - Septembre - Novembre - Décembre
2019

mairiebloye@wanadoo.fr

SITE INTERNET
www.bloye.fr

FACEBOOK
Mairie Bloye

RENTREE DES CLASSES POUR NOS 64 ELEVES
En septembre 2019, ce sont 64 enfants de la petite section de maternelle au CM2 qui
ont effectué leur rentrée scolaire
dans de bonnes conditions.


HORAIRES
D’OUVERTURE
AU PUBLIC
LUNDI



L’équipe éducative 2019/2020 est

8H30-12H00

composée de 5 enseignantes :

MARDI
16H30-19H00

- PS, MS, GS + CP : Mme Perret
Mathilde ainsi que Mme Philippon Anne-Camille.
- CE1/CE2 : Mme Guillaumot Cécile.
- CM1/CM2 : Mme Lydie Furter ainsi que Mme Le Dudal Estelle.

JEUDI
8H30-14H00

Monsieur le Maire et le
Conseil
municipal
souhaitent aux enfants et
enseignantes une très
bonne année scolaire !

DANS CE
NUMÉRO :
Rentrée des classes
pour nos 64 élèves



15 élèves en maternelle : 5 PS – 3
MS – 7 GS
20 élèves en Cycle II : 8 CP – 12
CE1
29 élèves en Cycle III : 10 CE2 –
10 CM1 – 9 CM2
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TRAVAUX DE CIRCULATION ANCIENNE GARE SNCF
Nous vous informons que la société TOINET FRERES SARL procèdera à des travaux
de démolition de l’ancienne gare SNCF du 18 au 21 novembre 2019 de 22h00 à
05h00. Le sens de circulation sera à 2 sens sur la RD240 route de Marigny-St-Marcel.
Elle sera réglementée par feux tricolores. Il sera interdit de stationner et de dépasser
pour les véhicules légers et les poids lourds. Nous vous recommandons d’être
vigilants aux abords des travaux. Merci d’avance de votre compréhension.

INFO ÉNERGIE : SERVICE GRATUIT
Les habitants du territoire de Rumilly Terre de
Savoie peuvent, depuis le printemps 2019, obtenir
des conseils personnalisés et gratuits pour maîtriser
leur consommation d’énergie chez eux.
Par téléphone ou sur rendez-vous, des conseillers
Info-Energie sont mis à disposition :
•
les mardi 19 novembre et mardi 17 décembre
2019 au matin dans les locaux de la
Communauté de Communes (3 Place de la
Manufacture à Rumilly) .
•

ou par contact téléphonique avec un
conseiller Energie au 04 58 57 01 70.

PREVENTION SUR LES RISQUES
D’INTOXICATION
AU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et
inodore qui touche chaque année plus d’un millier de
foyers.
Les symptômes sont des maux de têtes, des vomissements,
des vertiges voire des décès. Il peut être émis par tous les
appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint,
poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
- Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée
par un professionnel qualifié.
- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une
bonne utilisation des appareils à combustion.
- N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : brasero,
barbecue, cuisinière, etc.
- Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à
l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr ou Institut National de Prévention et
d’Education pour la Santé (INPES) - www.inpes.sante.fr

Informations Communales
JOURNEE DES DROITS DE L’ENFANT
Pour la 11ème année consécutive, la commune met à
l’honneur la journée des Droits de l’Enfant le lundi 18
novembre 2019 matin à l’école. Les enfants et les
enseignantes placeront cette matinée sur cette thématique.

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES :
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la première ruche 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). Cette démarche ne dispense
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le
1er septembre et le 31 décembre).
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Informations Communales
NOUVEAUX HABITANTS
L’équipe municipale accueille et met à l’honneur chaque année les nouveaux habitants
de la commune lors de la cérémonie des vœux du Maire et du Conseil Municipal. C’est
l’occasion pour ces nouveaux Bloyens de rencontrer la population et les élus. Si vous
avez emménagé sur la commune depuis le 01/01/2019, nous vous remercions par avance
de vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie au 04.50.01.43.27. ou par email :
mairiebloye@wanadoo.fr pour le 15 décembre 2019.

URBANISME
DECLARATIONS PREALABLES
NOM et Adresse
BOUCHET Olivier

PARSY Steve
VIRET Lionel
CHAPEL Benoît

NATURE DES
TRAVAUX
Piscine bois semi-enterrée +
changement des fenêtres et
pose de volets électriques.

DECISION

Rénovation d’un garage et
aménagement extérieur.

Accordé

Réfection de la toiture et
modification façades.

Accordé

Ravalement façades, pose
fenêtres et volets roulants +
porte d’entrée.

Accordé

Accordé

ETAT CIVIL
NAISSANCE
Nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre commune :
- Yanna, née le 25 août 2019, fille de M. BELUS et Mme GINGEMBRE
domiciliés 64 Route de Ballentrand.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
BAPTÊME CIVIL
Nous avons eu le plaisir de célébrer le baptême civil dans notre commune :
- Alice, baptisée le 14 septembre 2019, fille M. SANGIORGIO et de Mme SOUTOUL,
domiciliés 278 Route de Massingy.
DECES
Décès : Nous avons eu le regret de perdre :
- Mme Annie DERICQUE, décédée le 11 octobre 2019.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et
à leurs proches.
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PAGE

5

Les informations publiées sont sous l’entière responsabilité de leurs auteurs

BIBLIOTHEQUE

Horaires de
rentrée
Dès le début du mois
de septembre, la
bibliothèque sera
ouverte le :

•

mercredi de
10h à 12h

•

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

Vendredi 11 octobre à 20h, au Foyer rural
Yves de Mouxy, grâce à Bib en scènes, la bibliothèque
accueillait la compagnie du Fil à Retordre pour son spectacle «Contre Temps». Une
salle comble où parents et enfants ont vivement apprécié ce moment poétique et
musical. Merci aux artistes et à l’équipe bénévole de la bibliothèque pour cette belle
soirée. Merci à Savoie
Biblio, à l’A.P.S, à la Mairie
qui
depuis
2005
permettent d’accueillir des
C o m p a g n i e s
professionnelles de qualité
pour le plus grand plaisir
des spectateurs. Rendez vous à l’automne 2020
pour
un
nouveau
spectacle.
Accueil jeunesse
Les bibliothécaires ont accueilli le RAM vendredi 4 octobre. 20 bébés lecteurs et leurs
assistantes maternelles heureuses de retrouver le chemin de la bibliothèque !
Un grand merci à Catherine et Jacqueline T. qui ont ouvert leur beau livre en tissu
qu’elles ont conçu et animé. «Bébé kangourou a
disparu» a capté l’attention des tout-petits et
les assistantes ont admiré la confection du livre.
La classe maternelle a elle aussi pu profiter de
l’animation mardi 15 octobre dans la salle de
motricité de l’école et les enfants très attentifs
ont pu approcher de près le livre !

A vos agendas….
«Au plaisir des mots»
Les prochaines rencontres de lecteurs auront lieu les vendredis 8 novembre et 6 décembre à 19h au café
L’Embuscade à Bloye, entrée libre.
Lettres Frontière
Les lecteurs continuent leurs lectures et pourront voter pour leurs coups de cœur à la fin du mois avant
la belle rencontre du 9 novembre à Thonon. Pour plus d’information, rendez-vous à la bibliothèque !
Lectures Plurielles
Les lecteurs pourront bientôt emprunter dix premiers romans, sélectionnés !
Mois du Film doc
Dans le cadre du film doc, grâce à Savoie
Biblio, la bibliothèque, en partenariat avec la
Médiathèque de Rumilly, accueillera
Marjolaine Normier, réalisatrice pour son film
«Bonne maman et Le Corbusier» Vendredi
22 novembre à 20h au Foyer Rural de
Bloye. L’appartement de Bonne Maman a brûlé, il a dû être refait à l’identique… Venez découvrir ce film
très intéressant et humain et rencontrer sa jeune réalisatrice !
La Présidente.
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COMITE D’ANIMATION DE BLOYE
BROCANTE
Dimanche 1er septembre avait lieu notre traditionnelle
brocante vide grenier avec près de 92 exposants répartis
sur 354 ml environ qui se sont installés très tôt le matin
sur le parking de l'école et la route de MASSINGY. Les
visiteurs se sont relayés tout au long de la journée. Tout
le monde pouvait se restaurer dans la cour de l'école où
étaient servis casse-croûte et boissons. Le président
remercie tous ses membres et les bénévoles occasionnels qui se sont démenés
durant plusieurs jours pour la réussite de cette journée.
Le CAB remercie également l'agriculteur qui met chaque année à disposition
plusieurs terrains pour les différents besoins du Comité (parking, emplacement pour
les exposants..) ainsi que la municipalité
pour la mise à disposition de l'école.
Nous espérons que la population de
BLOYE n'a pas subi trop de désagrément
au cours de cette journée.

SAINT-MAURICE
Une très belle journée pour la SaintMaurice.
Dimanche 22 septembre, le Comité
d'Animation de BLOYE a fêté la SaintMaurice, patron de notre Commune sous
une journée ensoleillée.
A leur arrivée les convives ont été accueillis dans une ambiance musicale et ont pu
s’installer dans le Foyer Rural ou sous le chapiteau pour déguster l’excellent repas
préparé par LA BOUCHERIE DES DEUX SAVOIE. La journée s'est déroulée dans la
convivialité et la
bonne humeur
avec
une
tombola où le 1er
lot proposé était
2 places pour
notre prochain
voyage surprise qui aura lieu au
printemps prochain.
Nous espérons que toutes les
personnes présentes ont passé
une bonne journée. Nous
remercions les donateurs des lots qui ont permis la tombola.
Merci à tous les membres du comité et aux aînés qui se sont investis une fois de plus
pour la réussite de cette journée.
Le Président.
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APE
UNE NOUVELLE ANNEE COMMENCE
Cette nouvelle année s’annonce comme un nouveau souffle pour l’association. En effet, suite à l’appel
lancé à la réunion de rentrée, de nombreux parents se sont portés volontaires et étaient présents (ou
excusés) lors de notre première rencontre pour l’organisation de l’année et l’élection du bureau :
Président : Julien NONIN / Vice-président : Éric RABOUIN
Trésorier : Loïc GIRARD-DIT-CALAMAN / Vice-trésorière : Sonia GROUHAN
Secrétaire : Claire PIRON / Vice-secrétaire : Isabelle BOUCHET
Membres actifs présents : Caroline GIRARD-DIT-CALAMAN, Hinde ZEGUELLI, Emilie PONCET,
Laura TARDIVEL, Steve PARSY, Julien BOSSARD, Audrey DENTINI,
Valérie et Pascal RAMEL, Gabrielle CHAPEL et Gwladys GENDRY.
L’APE a pour objectif de soutenir les actions scolaires grâce à l’organisation d’évènements, il a été décidé
cette année de mener les actions suivantes :
•
Octobre 2019 : Vente de brioches ;
•
Décembre 2019 : Vente des calendriers ;
•
Vendredi 13 Décembre 2019 : Spectacle de Noël ;
•
Samedi 14 Mars 2020 : Carnaval ;
•
Samedi 18 Avril 2020 : Loto ;
•
Samedi 13 Juin 2020 : Fête de l’école.
Pour toutes demandes, questions, propositions, n’hésitez pas à vous adresser à n’importe lequel d’entre
nous ou à nous contacter à l’adresse mail : apedebloye@gmail.com.

VENTE DE BRIOCHES
Un grand merci à tous pour vos nombreuses commandes. Nous tenons également à
remercier : les parents d’élèves investis dans la création et la distribution des flyers, le
personnel de Mairie pour les impressions, notre fournisseur, la boulangerie PACCARD
à Cusy. Nous espérons que vous vous êtes régalés !

CALENDRIERS 2020
Nous sommes à la recherche d’un volontaire pour prendre en photo les enfants de l’école dans le but de
réaliser les calendriers 2020. Ces photos devront être prises entre le 4 et le 15 novembre ! Si vous êtes
vous-même volontaire, ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, prenez contact avec nous par
mail (apedebloye@gmail.com) ou directement auprès d’un membre de l’association. Merci à vous.
Le Président.

ACCA
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
toutes 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
08/09/2019 à 07h00 au 19/01/2020 au soir ; les jours de chasse sont les suivants : jeudi, samedi, dimanche
et jours fériés.
Le Président.
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QI GONG
Comment mieux gérer nos émotions grâce au qi gong ?
C'est un art énergétique chinois qui va amener en nous, détente, apaisement et meilleure
présence à soi et aux autres, à travers des auto massages, des méditations, des mouvements,
des respirations, des postures, des marches. Le qi gong peut nous aider ainsi à retrouver le
sommeil, diminuer des douleurs, redonner de l'énergie et de la force, apaiser l'activité
psychique,.... Vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment de l'année sans aucune
difficulté.
Au plaisir de vous faire découvrir ce magnifique outil de mieux-être, très facile d'accès et qui peut se
pratiquer même assis ! Et que vous pourrez pratiquer à l'envie pour vous-même à la maison. Vous avez
juste besoin d'une tenue et de chaussures souples ainsi que d'un coussin pour la chaise. Renseignements au
06.23.73.51.25.
La Présidente.

Autres Informations
ZONE DE GRATUITE SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019
La prochaine Zone de Gratuité organisée par la Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie aura lieu le 30 novembre 2019 à la salle des fêtes de
Rumilly. Ce sera la 7° édition de cet évènement.
Comme vous le savez, cette journée a pour but de donner une deuxième vie à
des objets en bon état mais qui ne servent plus dans le foyer où ils se trouvent.
Venez avec vos objets inutilisés et repartez avec de nouveaux objets qui
serviront à nouveau chez vous.
Ce n’est pas un troc : pas d’obligation de déposer pour prendre et vice-versa.
Les horaires : de 9h à 14h : dépôts et de 9h à 17h : récupération
Les objets acceptés : vêtements, chaussures, livres, CD, DVD, matériel de sport, matériel de jardinage non
motorisé, sacs (à dos, à main, de voyage), jeux, jouets, peluches, accessoires de puériculture, petits
appareils électroménagers. Les déchets non acceptés : vaisselle, bibelots, meubles, objets encombrants. La
zone de gratuité n’est pas une déchèterie.

A vos Agendas
LUNDI 11 NOVEMBRE : Commémoration de l’Armistice au Monument aux Morts à 10h30. Ouvert à
tous.
DIMANCHE 17 NOVEMBRE : Repas des Aînés à 11h45 au Foyer Rural «Yves De Mouxy» sur
invitation et inscription. Renseignement en Mairie.
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