MAIRIE DE BLOYE
B U L L E T I N D ’ I N F O R M AT I O N S
N ° 5
 : 04.50.01.43.27
FAX : 04.50.01.43.28

Janvier - Mars - Mai - Juillet - Octobre - Décembre
2 0 2 1

ADRESSE MAIL
mairiebloye@wanadoo.fr

SITE INTERNET
www.bloye.fr

FACEBOOK
Mairie Bloye

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

Bloyennes, Bloyens, voilà déjà un
mois que la rentrée a eu lieu.

J'espère que vous avez passé un bel
été et de bonnes vacances et que
celles-ci vous ont permis de passer
de bons moments en famille ou entre
amis.
La reprise est là aussi pour l'équipe
municipale malgré la crise sanitaire
toujours présente. J'ose espérer que
nous nous en sortirons
prochainement pour que nous
puissions nous rencontrer à
l'occasion de moments conviviaux.
Pour l'instant, continuons de
respecter les gestes barrières.
Le Maire
Patrick DUMONT

Cette année, notre école accueille 68
élèves avec différents niveaux par
classe.
Madame Perret :
20 élèves
- 7 petites sections
- 8 moyennes sections
- 5 grandes sections
Monsieur Lemang :
25 élèves
- 6 CP
- 7 CE1
- 12 CE2
Madame Furter : 23 élèves
- 13 CM1
- 10 CM2
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AUTRES INFORMATIONS
RAMONAGE CHEMINÉES
Le ramonage des conduits de cheminées ainsi que l’entretien des chaudières
doivent être faits régulièrement par un professionnel qualifié pour limiter les
risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone. Le monoxyde de
carbone est un gaz invisible, inodore et mortel. La mairie ne conventionne plus
aucun professionnel ; merci de consulter les pages jaunes, site internet...
Pour votre sécurité et celles des vôtres,
pensez à le faire faire chaque année.
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Informations Communales
TERRAIN MULTISPORTS
La structure du terrain multisports est terminée.
La mairie étudie l’aménagement autour de la structure afin de sécuriser au
maximum l’environnement et de permettre un accès sécurisé pour les usagers.

ETAT CIVIL
Mariage :
Nous avons eu la joie de célébrer le mariage de :
- Marianne COLOMB et Cédric LASSAIGNE
le 17 juillet 2021, domiciliés 282 Route de
Massingy à Bloye.
- Anaëlle DUMONT et Loïc GALINEAU
le 24 juillet 2021, domiciliés 280 Route de
Massingy à Bloye.

Décès : Nous avons eu le regret de perdre :
- M. Hervé LEGUISET, décédé le 07 août 2021.
- Mme Thérèse CALLENDRET, décédée le 25 août 2021.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et à leurs proches.
Thérèse CALLENDRET
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Informations Communales
URBANISME : PERMIS DE CONSTRUIRE 2021
NOM

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

LAMBERT Laura

Modification menuiseries +
couvertures

Accordé

DECLARATION PREALABLE 2021
NOM

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

BRUAND Eric

Piscine

Accordé

C & V HABITAT

Division foncière

Accordé

GROSSET Frédéric

Changement porte d’entrée +
modifications coloris volets

Accordé

FLECK Kévin

Cabane pour enfant

Accordé

MISE A L’HONNEUR D’UN AGENT TECHNIQUE POUR SES 20 ANS DE
PRESENCE AU SEIN DE LA COLLECTIVITE
Monsieur le Maire, les élus(es) et les agents ont tenu à
remercier Madame Viviane LAMARCHE, agent technique
pour ses 20 ans de présence au sein de la collectivité et
plus particulièrement pour son dévouement, sa présence
et sa douceur auprès des enfants. Madame LAMARCHE a
été embauchée par Monsieur Marcel PEILLAT, ancien
maire, en septembre 2001. Elle a également travaillé sous
le mandat de Monsieur Philippe HECTOR, ancien maire,

de 2008 à 2020. Elle a été nominée Agent
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles
(ATSEM) en mai 2009, après avoir obtenu son
concours. Elle est aujourd’hui agent spécialisé
principal de 1ère classe des écoles maternelles.
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ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES
Nous avons la chance d’avoir sur la commune des assistantes maternelles agréées
par le Service de Protection Maternelle et Infantile du Conseil Départemental de
Haute-Savoie. Si vous cherchez une «nounou», prenez contact avec elles.
Nom

Adresse

Numéro téléphone

Capacité d’accueil
restante
au 13/09/2021

COLLOMB Marianne

282, Route de
Massingy

06.40.94.30.29

0 place

LAMBERT Maude

590, Route de
Ballentrand

06.18.80.22.16.

0 place

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE
La mairie sera fermée exceptionnellement au public les lundi 11 et mardi 12
octobre 2021 en raison de formations aux premiers secours des agents
administratifs. Merci de votre compréhension.

DEPISTAGE DES CANCERS
Le cancer du sein
Avec 58 000 nouveaux cas en 2018 et plus de 12 000 décès, on sait
aujourd’hui qu’en France, le cancer du sein est le plus fréquent et le plus
mortel chez les femmes. Dans la majorité des cas, le développement d’un
cancer du sein prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Dépisté tôt
c’est un cancer de bon pronostic.
Prévention et dépistage du cancer du sein
La prévention et le dépistage sont essentiels et complémentaires pour lutter contre
ce cancer. L’Institut National du Cancer et le Centre International de Recherche sur
le Cancer rappellent que nous pouvons prévenir 40 % des cancers en modifiant nos
comportements et nos habitudes de vie (alcool, tabac, surpoids et obésité,
alimentation déséquilibrée, manque d’activité physique, expositions professionnelles
et environnementales,…). Le programme de dépistage organisé du cancer du sein
concerne les femmes de 50 à 74 ans. Elles sont invitées par courrier à réaliser une
mammographie de dépistage prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie tous
les 2 ans, et bénéficient ainsi d’une lecture de contrôle de leurs clichés de
mammographie par un radiologue second lecteur.
Cette année, octobre rose revient
Profitez de ce mois d’octobre pour vous informer sur le dépistage du cancer du
sein. De nombreuses actions sont prévues sur les différents territoires du
département de la Haute-Savoie, à la demande du Centre Régional de Coordination
du Dépistage (CRCDC) et des membres du collectif 74 en faveur des dépistages
organisés. Il est possible de prendre connaissance du programme sur le site du
CRCDC https://www.depistagecanceraura.fr/

Le Coin des Associations
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COMITE D’ANIMATION DE BLOYE (CAB)
A LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
En cette période sanitaire sans précédent et suite à notre dernière assemblée générale de février 2020, le
Comité d'Animation de Bloye (CAB) n'a pas retrouvé de structure. C'est pourquoi, il est à la recherche de
bénévoles.
Pour qu'une équipe puisse reprendre le flambeau, évidemment l'ancienne équipe sortante est à disposition, si
besoin, pour assurer la passation et certains des anciens membres sont prêts à «donner un coup de mains».
Toutes personnes ou équipe qui seraient intéressées peuvent transmettre leurs coordonnées à la mairie ou au
président, Monsieur Patrick DUMONT, afin de pouvoir organiser une assemblée.
Ne laissons pas cette crise nous enfermer. Nous pensons qu'il est important que des animations, quel qu’elles
soient, puissent reprendre car certain d'entre nous, ont besoin d'un lien social que le CAB essayait d'apporter….
Et pour finir, nous avons une pensée particulière pour Madame Thérèse CALLENDRET qui était fortement
impliquée dans notre association. Son sourire et sa bonne humeur nous manqueront...

Le président.

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA)

Suite à la 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 des grattées de sangliers, appelez le 06.89.20.27.84. 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 générale était le 12/09/2021. La fermeture sera le
15/01/2022. Les jours de chasse sont les suivants : jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.
Le président.
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APE
Chers parents, chers lecteurs,
Suite à l’appel aux volontaires lancé aux réunions de rentrée, nous avons le plaisir de
vous présenter la composition du bureau, fraîchement élu.
Président : Julien NONIN
Vice-président : John BODEL
Trésorier : Loïc GIRARD-DIT-CALAMAN
Vice-trésorière : Géraldine SIMONE
Secrétaire : Manuela HUGOT-MERLOT
Vice-secrétaire : Pauline VANNIER
Membre honoraire : Isabelle BOUCHET
Membre actif présent : Alice CHALLE
L’APE a pour objectif d’aider au financement des projets de l’équipe enseignante et de
participer à la vie du village en partageant des moments de convivialité entre parents,
enfants, enseignants et tous les habitants de
Bloye. Pour cela, grâce à de nouvelles
propositions, il est envisagé cette année
d’organiser :

Une vente de boudin en novembre ;

La fête de Noël le 10 décembre ainsi
que la vente des calendriers ;

Une vente de pizza en février ;

Le carnaval en mars ;

Un tournoi de pétanque en
Photo des présents (de gauche à droite) : Alice CHALLE, Pauline
VANNIER, Géraldine SIMONE, Julien NONIN, John BODEL, Isabelle
mai ;
BOUCHET, Manuela HUGOT-MERLOT, Loïc GIRARD-DIT
La fête de fin d’année le 2
CALAMAN
juillet 2022.
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. Merci.
«Les enfants comptent sur vous !»
Le président.

LE CLUB DES AINES
L'activité (jeux de cartes : belote, rami/jeux de société : scrabble,…)
du Club des Aînés a repris le lundi 6 Septembre 2021 à 14h00 au
Foyer Rural «Yves de Mouxy», dans le respect des règles sanitaires
en vigueur du Covid-19 (gel hydroalcoolique, port du masque,
distanciation physique,…).
D’autres jeux de société peuvent être proposés.
Convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous pour un après-midi festif,
autour d’un thé/café/gâteaux.
Le Club des Aînés pourrait devenir dans le futur une association afin d’être
plus indépendant. Ainsi, cela permettrait d’organiser des voyages, des visites,
des sorties locales,...
Le club est ouvert à tous. N’hésitez pas à nous rejoindre !
Le Club des Aînés.

Le Coin des Associations
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UN GESTE EN SOIE
Bonjour,
Notre dernière séance pour cette année a été le lundi 28 juin.
Nous avons repris les cours d'éveil de la conscience corporelle le lundi 6 septembre et l'année se finira le lundi 28
juin. Les horaires ont été modifiés : plus de cours le lundi matin mais le lundi soir 18h15 jusqu’à 19h15.
Les personnes désireuses de découvrir pourront faire une ou deux séances d'essai avant de s'engager.
Elles pourront se renseigner en me téléphonant (Isabelle Verguin) au 06.23.73.51.25 ou par mail
sur verzabou@yahoo.fr
«A travers cette pratique, nous visitons les différents outils dont dispose notre corps, qui sont "à portée de main"
pour entrer en amitié avec soi à chaque instant. Il y a entre autre : auto-massages, sons thérapeutiques,
méditation, marche consciente, postures, tapotements de libération émotionnelle et mouvements pour équilibrer
l'ensemble du corps et de l'esprit !
La pratique en groupe est très stimulante et nous permet aussi de beaux partages dans la joie de la rencontre».
En vous remerciant.
Bien chaleureusement.

Isabelle, la présidente.

SCRAPBOOKING
Venez passer 1h30 de pure création autour du scrapbooking dans la
joie et la passion du papier. Ces ateliers se dérouleront en petit
groupe de 8 personnes maximum pour me permettre d’être
présente auprès de chacun d’entre vous. Il sont accessibles aussi
bien aux débutants qu’aux plus expérimentés.
Après avoir acquis les bases du pliages, des embossages, des
tampons, nous choisirons ensemble les créations que vous aurez
envie de réaliser selon vos envies et les saisons (cartes, boîte, album
photo, calendrier de l’avent…)
Vous disposerez de mes conseils et de tout le matériel nécessaire
pour donner libre court à vos envies de créativité.
Les ateliers de dérouleront au Foyer Rural de Bloye, chaque
mercredi, de début octobre à fin juin, chaque semaine, hors
vacances scolaires (soit plus ou moins 30 séances). Les ateliers
enfants de 17h00 à 18H30 et les ateliers adultes de 18h45 à 20h15.
Les inscriptions sont encore possibles tout au long du mois
d’octobre. Pour plus d’information, n’hésitez pas à aller sur le site
www.graindefolie-crea.com ou à me contacter au 06.32.25.10.75.
Sandrine, la présidente de Grain de Folie.

Autres informations
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ATELIERS ÉQUILIBRE SÉNIORS
A qui s’adressent les ateliers équilibre ?
A toute personne à partir de 60 ans qui a déjà été confrontée à une
chute ou bien qui ressent le besoin de renforcer son équilibre ou
encore qui désire reprendre une activité physique dans un cadre adapté.
Ces personnes doivent remplir un dossier de renseignements
administratifs et médicaux, permettant à l’animateur de mieux connaitre
ses participants. Elles doivent aussi se munir d’un certificat médical de
non contre-indication à la pratique des ateliers d’équilibre et d’une
attestation de responsabilité civile. Ces ateliers sont aussi ouverts aux
personnes handicapées vieillissantes à partir de 40 ans qui peuvent
également souffrir de troubles de l’équilibre et de la marche.
Objectif général des ateliers équilibre
Prévenir et diminuer le risque de chute grâce à un programme spécifique alliant éducation thérapeutique
et activité physique adaptée mettant en jeu les grandes fonctions de l’équilibre (systèmes sensoriel,
nerveux central, musculo-squelettique).
Comment se déroulent-ils ?
Les ateliers d’équilibre sont conduits par des professionnels de la santé et du sport qualifiés et formés à
cette animation particulière. Chaque atelier peut accueillir entre 10 et 18 personnes en fonction de la
capacité de la salle. Les ateliers sont gratuits pour l’usager. Certains lieux de pratique comme les MJC
demandent à chaque participant de payer l’adhésion à leur structure.
Ils se déroulent de septembre à juin (hors vacances scolaires) avec des séances spécifiques nutrition,
ergothérapie, facteurs de risques de chute soit 32 séances d’1H30 afin d’ancrer le participant dans un
parcours d’activité physique adaptée.
Pour plus d’information et pour les inscriptions, vous pouvez contacter le 04.56.49.77.84 de
septembre à juin (du lundi au vendredi de 13h à 17h).

A vos Agendas
LUNDI 11 ET MARDI 12 OCTOBRE : Fermeture exceptionnelle de la mairie
pour formations aux 1ers secours agents administratifs.
DIMANCHE 21 NOVEMBRE : Repas des Aînés à 11h45 au Foyer Rural «Yves De Mouxy» sur
invitation et inscription. Renseignement en Mairie.
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