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Voici le dernier bulletin d'informations
du mandat et avec lui mon dernier édito.
L'occasion pour moi de vous remercier
pour toutes ces années passées
ensemble dans notre
belle commune.
J’ai été très honoré et
très fier d’être votre
Maire pendant ces 12
dernières années.
Une page se tourne sur
Bloye et demain une
nouvelle équipe nous
succèdera et prendra
j’en suis sûr toute la
mesure de la tâche
d’être des élus.
Être élus, ce n’est pas
qu’un statut, c’est avant
tout être juste et
équitable envers tous, aimer les
personnes, vouloir leur rendre service et
trouver des solutions quand elles en ont
besoin, sans toutefois en attendre «un
merci»…
INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Je resterai bien évidemment à la
disposition de la prochaine équipe pour
les accompagner dans la prise en main
des dossiers s'ils l'estiment nécessaire.

Je remercie chaleureusement mes deux
équipes qui m’ont accompagné durant
ces deux mandats, les membres du
CCAS et l’ensemble du personnel
communal qui est entièrement dévoué
à vous rendre le meilleur des services.
Je regarderai maintenant
la vie de la commune en
tant que «simple citoyen
mais toujours avec un œil
attentif».
Même si, entre ceux qui,
en
manque
de
reconnaissance vous font
des "croches pattes",
d’autres par jalousie ou
par méchanceté gratuite
vous «poignarde à la
moindre occasion dans le
dos», dieu merci ce sont
des cas isolés et je garderai que de
bons souvenirs de ce passage dans la
vie publique à Bloye. Je vous remercie
du fond du cœur pour votre loyauté,
votre fidélité et votre amitié.
Sincèrement.
Votre Maire
Philippe HECTOR

AUTRES INFORMATIONS
Les habitants de Bloye désirant inscrire leur(s) enfant(s) pour la 1ère fois à l’école
maternelle et primaire, pour la rentrée 2020 doivent se rendre en mairie en début
d’année pour une préinscription avec les documents nécessaires.
Une visite de l’école sera organisée le jeudi 16 avril 2020 à 18h00
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 mardi 5 mai
2020 et le mardi 16 juin 2020.
Téléphone de l’école : 04 50 01 28 62 - Mail : ce.0740688w@ac-grenoble.fr
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Les Moments Forts
VŒUX DU MAIRE A LA POPULATION,
AUX PARTENAIRES ET AUX ACTEURS ECONOMIQUES
Mesdames et Messieurs, le Sénateur Loïc Hervé, le
Président de Rumilly Terre de Savoie, nos élus
Départementaux, les représentants de la
Gendarmerie et des Pompiers, les Maires des
communes voisines de Rumilly et Saint-Félix, les
Maires honoraires de Bloye et Massingy, ainsi que
bon nombre des élus de votre Conseil Municipal
ont répondu présents pour cet événement
important dans la vie municipale.
Cette cérémonie des vœux avait, cette année une
saveur toute particulière, puisqu’il s’agissait des
derniers de Philippe Hector en tant que Maire de
Bloye.
C’est avec beaucoup d’émotion que notre Maire a dressé le bilan des actions réalisées
par les équipes municipales sortantes au cours de ces 12 ans de mandat. Cette longue
énumération non exhaustive a permis à l’assistance de se figurer les différents travaux
et évolutions apportés tant au niveau des équipements routiers, de l’école, du foyer

rural ainsi que du bâtiment de la Mairie. Ces actions se sont inscrites dans le
prolongement de ce qu’avaient déjà réalisé les précédentes équipes.
On peut citer évidemment l’aménagement du carrefour de “la Garde de Dieu” sans
oublier le “tourne à gauche” du Petit Salagine, les différents travaux d’aménagement à
l’école avec le doublement du parking, le préau,
les mobiliers et différents équipements
informatiques, la canalisation des eaux de pluie à
l’impasse de la Baille, l’entretien des voiries…
Au-delà du bilan de l’équipe, Philippe Hector a
tenu à souligner les qualités professionnelles et
humaines de notre personnel communal dont
bénéficiera la future équipe d’élus.

Les Moments Forts
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M. Le Maire a eu une pensée toute particulière pour Christine Careto, disparue tout récemment, et qui
travaillait auprès des enfants de notre école.
Ce fut ensuite le travail des adjoints Patrick Dumont, Gérard Richart et Samuel Griot ainsi que celui de
l’ensemble de l’équipe municipale qui fut mis à l’honneur. Les présidents d’associations ainsi que l’ensemble
des bénévoles qui consacrent une partie de leur temps pour l’animation de la commune ont également été
salués.
Lors de chaque cérémonie des vœux, l’habitude a été prise de permettre aux nouveaux habitants qui le
souhaitent, de se présenter aux anciens. Cette année, ce sont 3 familles qui ont répondu présentes et nous
les en remercions. Les personnes présentes ont ainsi pu faire la connaissance des familles Carrier Vernand,
Chapel et Amorim de Oliveira qui résident respectivement au Petit Salagine, à Ballentrand et Route de
Massingy.
Ce fut ensuite au tour de M. Loïc Hervé, Sénateur de la Haute-Savoie de prendre la parole. Il a tenu à
souligner l’importance de l’engagement des élus municipaux pour l’intérêt général. Il a ainsi rappelé la
pertinence de l’échelon municipal pour l’équilibre global de la Nation.
Il fut alors temps de passer au moment festif de la cérémonie avec l’échange du verre de l’amitié, des petits
fours et autres galettes des rois.
La municipalité remercie l’ensemble des personnes présentes lors de cet événement et renouvelle ses vœux
de bonne et heureuse année 2020 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 :
- Zola, née le 07 janvier 2020, fille de M. FERREIRA et Mme
PENNETIER, domiciliés 53 Impasse du Crêt, Petit Salagine.
Décès : Nous avons eu le regret de perdre :
- Fernande LETANCHE, décédée le 29 octobre 2019.
- Christine CARETO, décédée le 28 décembre 2019.
- Eliane ABRY, décédée le 15 janvier 2020.
- Eric PINEL, décédé le 26 janvier 2020.

- Léandre, né et décédé le 19 janvier 2020, fils de M. COELHO-PEREIRA et Mme
SALARDON, domiciliés 880 Route de Massingy, lieu dit «Chez Crozet».
URBANISME
DECLARATION PREALABLE
NOM et Adresse

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

PADAY Muriel

Division en vue de
construction

Accordé

SCI LA GARDE DE DIEU

Réfection toiture

Accordé

BUTTIN Jean-Charles

Division foncière

Accordé

PERMIS DE CONSTRUIRE
NOM et Adresse

RODRIGUES David

NATURE DES
TRAVAUX

Changement de destination en
partie et modification de
façades d’un bâtiment existant,
création d’une terrasse et d’une
mezzanine.

DECISION

Accordé

ENQUETE DE L’INSEE : STATISTIQUES SUR LES
RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE
Entre février et avril 2020, l’Insee réalise une enquête sur les ressources et les
conditions de vie des ménages. Inscrite dans un dispositif statistique européen, cette
enquête aborde des thèmes variés : les ressources et les charges des ménages, les
conditions de logement, l’emploi, la formation, ou bien encore la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Certains ont même déjà
participé aux collectes précédentes et connaissent bien le dispositif, car cette enquête
se déroule sur plusieurs interrogations. Si vous faites partie des ménages enquêtés,
vous recevrez une lettre-avis et un enquêteur de l’Insee prendra contact pour obtenir
un rendez-vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions
par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Le Coin des Associations
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UN GESTE EN SOIE
"Ne laisse pas tes sens faire de ton esprit un terrain de jeu" La sagesse du grand sentier.
L'association «Un geste en Soie» vous propose 3 rendez-vous hebdomadaires avec l'énergétique :

Les lundis matins de 9h30 à 10h30,

Les lundis soirs de 18h à 19h,

Une séance aussi les mardis de 18h30 à 19h30.
Vous pouvez assister à autant de séances que vous voulez et également venir sur d'autres sites comme Entrelacs
(Albens) ou Saint-Félix suivant vos disponibilités.

Tous les renseignements sont sur le site harmoniedugeste.com ou par téléphone au 06.23.73.51.25.
Durant la séance, vous aborderez les auto-massages, la digipuncture, la méditation de pleine présence, la
pratique énergétique du Qi Gong et autres outils pour mieux gérer vos pensées et vos émotions au quotidien.
Vous acquerrez ainsi une forme de liberté intérieure qui vous permettra de développer vos talents et votre
créativité. Vous pouvez essayer tout au long de l'année, gratuitement, sans engagement."
La Présidente.

GYMNASTISQUE POUR ENFANTS
Des ateliers sportifs ont lieu tous les mercredis de 09h30 à 10h30 au Foyer Rural «Yves de
Mouxy» de Bloye. Les enfants de 6 à 11 ans seront accueillis par une éducatrice sportive
diplômée.
Les ateliers ont débuté mercredi 08 janvier 2020 (le premier était un cours d’essai gratuit).
Pour tous renseignements, contacter le 06.14.23.29.21.
La Présidente.

8ème CONCOURS DE BELOTE
DU CLUB DES AINES DE BLOYE
Le Club des Aînés Ruraux de BLOYE a organisé son
traditionnel concours de belote le dimanche 09 février.
Dès 14 heures, 42 doublettes étaient inscrites remplissant
ainsi très vite le Foyer Rural. Le concours s'est déroulé dans la
bonne humeur et la convivialité. Une buvette était à
disposition pour se désaltérer entre chaque partie et se
restaurer car nos aînés ne se laissant pas abattre, des
pâtisseries
mais aussi
des bugnes
avaient été confectionnées pour satisfaire le petit creux de
l’après-midi. Toutes les équipes ont pu être récompensées et
nous en profitons pour remercier tous nos généreux
donateurs que nous ne pouvons pas tous citer tant ils étaient
nombreux. 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.
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ASSOCIATION BIBLIOTHEQUE DE BLOYE
Horaires de la
bibliothèque

25ème anniversaire de la bibliothèque

La bibliothèque est
ouverte tous les
mercredis et samedis
de 10h à 12h.

Portage de livres :
Vous souhaitez lire des romans, des revues, des beaux livres et vous ne pouvez
vous déplacer, pour de plus amples renseignements, s’adresser à la mairie ou à la
bibliothèque.

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.

Assemblée Générale :
Vendredi 7 février à 20h30, au Foyer
«Yves de Mouxy» de Bloye se tenait
l’assemblée générale de la bibliothèque. Une quinzaine de personnes
étaient
présentes.
Madame Jacqueline Boniaud, Présidente a remercié Monsieur Patrick
Dumont
représentant
Monsieur le Maire excusé et le C.A.B, Monsieur Julien Nonin, président de l’APE,
Mesdames Marie-Françoise Genix, Marie-Claude Grange et Cécile Parmeland,
membres du CCAS, porteuses de livres à domicile, Madame Béatrice Devaux,
directrice de la Médiathèque, en partenariat pour la FACIM et le film Doc, excusée.

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

Elle a ensuite rappelé l’historique de la bibliothèque, le rôle de service public qu’elle
doit jouer, l’envie de faire de cette structure un lieu de vie propice au lien social
tout en offrant une offre culturelle variée. Elle a aussi remercié les bibliothécaires
bénévoles pour leur investissement : permanences, animations, formations,
réunions.
Le bilan financier est en équilibre, subventionné par la mairie, les adhésions et le
bénéfice de la foire aux livres. Les nombreuses animations proposées en 2019 ont
été bien fréquentées par le public : accueil des bébés lecteurs avec le RAM, et
accueil des classes, rencontre café lecture à L’Embuscade, soirées littéraires et
spectacle Bib’en Scènes.
La présidente souligne que l’avenir de la
bibliothèque doit faire l’objet d’une réflexion avec
la municipalité, les associations et les personnes
intéressées : la baisse de la fréquentation de la
bibliothèque et en même temps une très forte
participation aux différentes manifestations, la
capacité d’accueil (superficie) et l’accessibilité
(personnes à mobilité réduite, personnes âgées,
jeunes parents…).
Pour la foire aux livres du 04 avril 2020, si vous avez des livres à donner,
venez-nous les remettre vendredi 3 avril à partir de 17h au Foyer Rural de Bloye.
La Présidente.

Le Coin des Associations
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COMITÉ D’ANIMATION DE BLOYE
REPAS CHOUCROUTE
Le Comité d’Animation de Bloye a organisé
son traditionnel repas choucroute le
dimanche 16 février dernier. Comme à
l’accoutumée, Alexandre nous a
confectionné un repas très copieux. Le
foyer rural était bien rempli et la bonne
humeur était au rendez-vous pour
accompagner ce délicieux repas. Plusieurs
plateaux à emporter ont également été
proposés et heureusement car le Foyer
était trop petit pour accueillir tous les
convives.
Merci à tous les membres et bénévoles qui
ont permis de réaliser cette journée.

ASSEMBLEE GENERALE DU CAB
L’assemblée générale du CAB aura lieu le jeudi 05 mars prochain à 20 h au Foyer Rural «Yves de Mouxy».
Elle est ouverte à tous et peut être l’occasion de connaître 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 sortie d’une journée le DIMANCHE 17 MAI 2020. Nous
partirons à la découverte du JURA (Lons-le-Saunier, visite de la maison Vache qui Rit, repas vers le lac de
Vouglans, ensuite, nous irons à Moirans pour la visite du musée du jouet). Vous pouvez d’ores et déjà
réserver cette date. Des bulletins d’inscription seront diffusés dans toutes les boîtes aux lettres pour les
inscriptions. La participation aux frais de cette journée sera de 65 euros pour les adultes et 35 euros pour
les enfants.
Le Président.

CHASSE
Voilà la saison de chasse 2019 est terminée ; le plan de chasse a été effectué :

2 chevreuils adultes et 2 jeunes.

3 sangliers sur Bloye et 2 avec Rumilly.
Quelques canards, pigeons, faisans on été prélevés sur la commune.
On pense avoir 2 permis de nuisible renards, corneilles, fouines, accordés par la
DDT et la Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie.
Si vous avez des nuisances, faites-en part au : 06.89.20.27.84.
Le Président.

Autres Informations
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ELECTIONS MUNICIPALES 15 ET 22 MARS 2020
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020 de
08h00 à 18h00.
Les candidats peuvent présenter une candidature isolée ou groupée. En
cas de candidatures groupées, un même bulletin de vote comprend les noms
de plusieurs candidats. Les électeurs ont la possibilité de rayer des noms
(c'est le panachage). Dans tous les cas, les suffrages sont comptabilisés
individuellement.
Pour donner procuration, l'électeur doit se présenter dans un commissariat de police (où qu'il soit), ou
une gendarmerie (où qu'elle soit), ou au tribunal dont dépend son domicile ou au tribunal dont dépend
son lieu de travail. La démarche doit être effectuée le plus tôt possible pour tenir compte des délais
d'acheminement de la procuration. Le jour du scrutin, pour faciliter les opérations de vote, merci de
venir muni de votre carte électorale ainsi que d’une pièce d’identité (carte nationale d'identité, passeport
ou permis de conduire par exemple).

BAFA / BAFD 2020
Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur permet d’encadrer à titre non
professionnel, de façon occasionnelle, des enfants et des adolescents en accueils
collectifs, plus généralement appelés «colo/centres de vacances et centres de
loisirs». Il permet également l’encadrement des temps éducatifs périscolaires.
Ces accueils ont vocation à offrir aux enfants et aux jeunes des activités éducatives
adaptées à leurs besoins, durant les temps de loisirs et de vacances. Si vous
souhaitez des informations sur les modalités (dates, inscriptions,…), vous pouvez
vous renseigner via le site suivant : http://www.fol74.org/bafa-bafd

A vos Agendas
JEUDI 05 MARS : Assemblée Générale du CAB
VENDREDI 6 MARS : «Au plaisir des mots», café lecture au café L’Embuscade à 19h,
entrée libre.

SAMEDI 14 MARS : Carnaval organisé par l’Association des Parents d’Elèves (APE).
Rendez-vous à 15h00, départ du défilé à 15h30, place de l’Eglise, suivi d’une buvette avec
boissons chaudes et crêpes (à l’école).
SAMEDI 4 AVRIL : Foire aux livres organisée par la bibliothèque au Foyer Rural «Yves
de Mouxy» de 10h00 à 16h00. Ouvert à tous.
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