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HORAIRES
D’OUVERTURE
AU PUBLIC
LUNDI
8H30-12H00

Chers Bloyens, chères Bloyennes,
La trêve estivale étant derrière nous
ainsi que la rentrée scolaire, j'en
profite pour souhaiter une bonne
année scolaire à tous les élèves de la
commune,
primaires,
collégiens(nnes), lycéens(nnes) et
autres étudiants dans le supérieur. Une
pensée également aux parents pour la
reprise qui, pour certains, date un peu.
L'automne et l'hiver vont s'avérer
compliqués avec l'inflation sur les prix
de l'énergie et la rupture de celle-ci,

la commune va veiller à consommer
modérément et limiter les coûts
énergétiques. Restons positifs et
solidaires malgré tout !
Bel automne à tous et à toutes, en
espérant, vous retrouver très vite et
pour les aînés, nous nous
retrouverons le dimanche 20
novembre 2022 !
Le Maire
Patrick DUMONT

MARDI

AUTRES INFORMATIONS

16H30-19H00

ASSISTANTES MATERNELLES AGREEES

JEUDI
8H30-14H00

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.
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Adresse

Numéro téléphone

Capacité d’accueil
restante
au 13/09/2022

COLLOMB Marianne

282, Route de
Massingy

06.40.94.30.29

0 place sur 3 places
de capacité
d’accueil au total

LAMBERT Maude

590, Route de
Ballentrand

06.18.80.22.16.

0 place sur 4 places
de capacité
d’accueil au total

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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Les Moments Forts
BROCANTE
C’est sous un soleil de plomb que la brocante de
dimanche 4 septembre, après deux ans d’arrêt, suite à la
crise sanitaire, fut marquée par le nombre inédit de 101
exposants et 520 mètres linéaires ainsi que par l’affluence
des chineurs et des promeneurs.
Tous et toutes ont pu apprécier la présence de la buvette
et la restauration qui ont très bien fonctionnées. Le Club
des
Aînés
«Les
Bons
Vivants»
remercient
chaleureusement les bénévoles qui se sont investis dans la
mise en place pour l’installation et la désinstallation du
parking, la restauration pour laquelle frites et diots ont été
savourés par tous et toutes.
Nous avons eu le plaisir d’avoir la visite de Madame Sylvia ROUPIOZ, conseillère
régionale et maire de Boussy et Madame Fabienne DULIEGE, conseillère
départementale de la Haute Savoie du canton de Rumilly et 1ère adjointe à la mairie
de Saint-Félix pour lesquelles Monsieur le Maire et ses conseillers municipaux les
remercient pour leurs présences.
Un grand merci également à l’Association des Parents d’Elèves (APE) pour leur
investissement lors de cette brocante.
Bonne ambiance et bonne humeur étaient au rendez-vous de cette édition !
A l’an prochain, pour une nouvelle édition !

De gauche à droite : M. Julien NONIN (APE), M. Patrick DUMONT (Maire de BLOYE),
Mme Sylvia ROUPIOZ (Conseillère Régionale et Maire de BOUSSY), M. Gérard RICHART
(Président du Club des Aînés «Les Bons Vivants»), Mme Fabienne DULIEGE (Conseillère
Départementale de Haute-Savoie et 1ère adjointe à la mairie de Saint-Félix).

Les Moments Forts
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RENTREE SCOLAIRE 2022
Les enfants des écoles élémentaire et maternelle de BLOYE ont pu se retrouver dans la joie et la bonne
humeur pour ce premier jour de classe, le jeudi 1er septembre 2022 et découvrir leurs camarades pour cette
nouvelle année scolaire.
Pour certains, les plus petits et les nouveaux arrivants, ce fut le moment de découvrir leur nouvelle école.
Cette année, notre école accueille 63 élèves avec
différents niveaux par classe et également
l’arrivée d’un nouveau professeur des écoles.

Monsieur BERNARD Jérémy :
22 élèves
- 7 petites sections
- 7 moyennes sections
- 8 grandes sections

Classe de maternelles.



Monsieur LEMANG Lionel :
18 élèves
- 5 CP
- 6 CE1
- 7CE2

Classe de CP, CE1 et CE2.



Madame FURTER Lydie
(directrice) et Madame
AUBIN DESTREMONT
Claire :
23 élèves
- 11 CM1
- 12 CM2
Classe de CM1 et CM2.

Bonne année scolaire à tous et toutes !
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Informations Communales
DECLARATION PREALABLE 2022
NOM

NATURE DES
TRAVAUX

DECISION

MERCIER Serge

Deux fenêtres de toit

Accordé

LASSAIGNE Cédric

Pergola adossée

Accordé

PERRILLAT-MERCEROT Pascal

Installation de panneaux
photovoltaïques

Accordé

PERRILLAT-COLLOMB Joseph

Fermeture abri terrasse

Accordé

EA’BAT’ELEC
pour Denis CARETTE

Installation de panneaux
photovoltaïques

Accordé

ETAT CIVIL
Décès : Nous avons eu le regret de perdre :
- Mme Raymonde GAÏ, décédée le 13 juillet 2022.
- M. Louis CHARVIER, décédé le 13 août 2022.
Nous présentons nos sincères condoléances aux familles et à leurs proches.

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES :
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022
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.
La déclaration se réalise en ligne via le site : https://agriculture-portail.6tzen.fr/
default/requests/Cerfa13995/ ou si vous ne disposez pas d’internet par voie
postale avec cette année un nouveau CERFA N°139995*05 à envoyer à la nouvelle
adresse indiquée sur le CERFA.
Vous pouvez consulter 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).

Informations Communales
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INTERVENTION DE L’ANIMATION SPORTIVE
FAMILIALE DU GENEVOIS ET DE L’ALBANAIS
(L’ASFGA)
Dans le cadre de «l’ASFGA Tour» pendant l’été 2022, Monsieur Philippe
ZANATTA a proposé à BLOYE le jeudi 21 juillet 2022 de 18h00 à 20h30 sur le
city stade une animation gratuite sportive ouverte aux petits et grands de la
commune et communes environnantes. Au programme, enfants et familles ont
pu découvrir différentes animations :






Tchoukball
Floorball,
Footgolf
Ultimate
Du 3 contre 3

C’était l’occasion de découvrir de nouveaux sports dans une ambiance
conviviale et décontractée !
Monsieur le Maire, ainsi que les conseillers municipaux remercient
Monsieur Philippe ZANATTA pour son intervention et sa disponibilité.

MISE A DISPOSITION D’UN BROYEUR
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE
Un broyeur mis à disposition à titre gracieux par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie sera
disponible sur la commune les mardi 08, mercredi 09 et jeudi 10 novembre 2022. Nous nous déplacerons
chez les personnes intéressées pour broyer leurs branchages sur prise de rendez-vous auprès de la
mairie (sur place, par mail) au plus tard le jeudi 03 novembre 2022. Ce matériel broie des branches
jusqu'à 10 cm de diamètre. Le broyat vous servira de matières sèches dans votre compost, pour pailler ou
pour aménager des allées. La mairie ne récupérera pas votre broyat, les habitants devront l'utiliser ou
l'emmener par eux-mêmes en déchèterie. Une personne souhaitant une intervention de broyage
chez lui doit être impérativement présente pendant toute la durée du rendez-vous sur place.
Nous remercions le service Prévention et Valorisation des Déchets de la Communauté de Communes
Rumilly Terre de Savoie pour le prêt de ce matériel.
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ENQUETE STATISTIQUE SUR LA
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE
L’Insee réalise du 19 septembre 2022 au 25 mars 2023 une enquête sur la
Formation tout au Long de la Vie (FLV).
De quoi s’agit-il ?
Cette enquête permet de mesurer l’accès à la formation des adultes, que ce soit
dans un but professionnel ou personnel (stage de cuisine, cours de sport par
exemple), de décrire les formations suivies ou encore de comprendre les difficultés
d’accès à la formation. Elle vise aussi à évaluer les compétences qui permettent de
gérer les informations dans la vie de tous les jours : lecture et calcul ou utilisation
d’internet.

Qui est interrogé ?
Cette enquête est réalisée auprès d’un échantillon de 30 000 ménages sur
l’ensemble de la France. Au sein de chaque ménage, une personne de 18 à 69 ans
sera interrogée. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un
enquêteur de l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il ou elle
sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions d’avance du bon accueil que vous lui avez réservé et/ou
réserverez.


ESPACE FRANCE SERVICES RUMILLY








Des agents formés dans de nombreuses thématiques de la vie
quotidienne (emploi, retraite, famille, social, santé…) notamment
auprès des partenaires opérateurs de France Services sont présents
pour vous :
Donner une information de premier niveau : accompagnement dans les
démarches administratives quotidiennes, réponses aux questions, aide à la
recherche de l’informations,
Mettre à disposition et accompagner l’utilisation d’outils
informatiques : création d’une adresse e-mail, impression ou scan de pièces
nécessaires à la constitution de dossiers administratifs,
Aider aux démarches en ligne : navigation sur les sites des opérateurs,
simulation d’allocations, demande de documents en ligne,
Résoudre les cas les plus complexes en s’appuyant sur un correspondant au
sein des réseaux partenaires, le cas échéant par un appel vidéo avec l’usager.

Des ordinateurs, imprimantes, scanners et téléphones sont mis à votre disposition
afin de vous faciliter l’accès aux démarches administratives en ligne.
Les partenaires opérateurs de France Services sont le Ministère de l’Intérieur, les
Finances Publiques, le Ministère de la Justice, l’Assurance Maladie, l’Assurance
Retraite, les Allocations Familiales, le Pôle Emploi, la Mutualité Sociale Agricole, la
Poste,….
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre l’Espace France Service, 25 rue
Charles de Gaulle, 74150 RUMILLY.
Mail : efsr@mairie-rumilly74.fr - Tél. 04.50.01.43.35

Autres informations
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«LE JARDIN DES MURMURES»,
MARAÎCHAGE A BLOYE
Le «Jardin des Murmures» vous propose ses légumes de saison
produits à Bloye et vendus en direct. Sur le modèle des
micro-fermes, l'objectif est de pouvoir vous proposer une alimentation variée avec une
sélection variétale, avec le recours aux semences paysannes, anciennes ou "pro specie
rara", ainsi que le fait de cueillir à maturité offre une belle qualité gustative et une bonne conservation, produit
dans le respect du cahier des charges Bio, première année de conversion (étape transitoire pour être labellisé
bio).
Pour la gestion des ventes, le «Jardin des
Murmures» passe par une plate-forme
associative, avec retrait " à la ferme" deux
soirées
par
semaine
;
https://
app.latourneedesproducteurs.com/lionelrosset
Vous sélectionnez les produits vous
intéressant, puis réservez, à ce moment il vous
sera demandé de renseigner votre nom, mail et
téléphone. Vous pouvez également passer commande par téléphone.
La récupération est prévue à l’adresse
ci-dessous :

Le lundi soir entre 17h30 et 19h30

Le jeudi soir entre 17h30 et 19h30
Le règlement se fait au moment de la
récupération des légumes. D'autres
produits peuvent être disponibles à
cette occasion.
Contact : Lionel Rosset
Adresse : Route de Marigny-Saint-Marcel, 74150 BLOYE
Tel : 06.31.79.36.02
Mail : le.jardin.des.murmures@gmail.com
Vous pouvez également suivre l'activité du Jardin sur
Facebook : https://m.facebook.com/102061225692627
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Autres informations
CHANGEMENT DE COMMANDEMENT DE LA BRIGADE
DE GENDARMERIE RUMILLY/ALBY-SUR-CHERAN.
Nous avons le plaisir d’annoncer la venue du nouveau lieutenant de la brigade de
gendarmerie de Rumilly/Alby-sur-Chéran, le Lieutenant Jérôme DESMARCHELIER.
Le lieutenant est âgé de 24 ans, diplômé de l’École Spéciale Militaire de SaintCyr (2018-2021) située à GUER, et de l’École des Officiers de la Gendarmerie
Nationale (2021-2022) située à MELUN. Originaire de région parisienne, le
lieutenant est affecté sur la Communauté de Brigades (COB) de RUMILLY pour
les trois prochaines années.
Les objectifs pour la gendarmerie de RUMILLY sont les suivants :
- Renforcer le contact avec les élus et les entreprises à travers la mise en place
de référents commune-gendarmerie, ayant une très bonne connaissance des
problématiques
liées
à
chaque
commune.
- Densifier la présence sur la voie publique : remise en place de patrouilles à
pieds et aux abords des écoles, améliorer encore la réactivité des gendarmes.
- Maintenir la haute qualité de l'accueil dans les locaux de la gendarmerie de
RUMILLY, particulièrement appréciée de la population.
Source : Le Lieutenant,
Jérôme DESMARCHELIER.

Le Coin des Associations

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

YOGA ADULTES
Envie de partir à la découverte de votre corps, de votre souffle, de relaxation… vous
pouvez venir vous détendre, vous relâcher pendant mes cours de yoga qui ont lieu au
foyer rural «Yves de Mouxy» :
• tous les mardis de18h30 à 19h45
• tous les jeudis de 19h à 20h15
Les cours sont ouverts à tous, sans distinction de niveau ou de fréquence de pratique.
N’hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements par téléphone au
06.23.47.04.19.
La présidente.
France ZAMMIT.

ASSOCIATION «DETENTE ET BIEN-ETRE»
L’association «Détente et Bien-Etre» propose des cours de pilate avec un
professeur diplômé tous les jeudis au foyer rural «Yves de Mouxy» de 09h15 à
10h15.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter Sylvie SIMOND au
06.14.23.29.21.
La présidente.
Sylvie SIMOND.

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

APE
Chers habitants, chères habitantes,
En ce début d’année scolaire, nous tenions à
vous remercier pour votre présence à nos
côtés lors de nos différentes manifestations.
Grâce à vous, les enfants de Bloye auront la
chance d’assister à de beaux spectacles, de
faire des sorties scolaires et d’autres activités
prévues par l’équipe pédagogique.
Nous sommes toujours très heureux de vous
retrouver autour d’un repas, comme ce fut le
cas avec la paëlla de la fête de l’école, ou de la
buvette, comme pour la brocante qui vient de
passer.
Le sourire des enfants, les moments de partage au
sein de notre village, voilà ce qui nous anime !!
Nous sommes prêts pour une nouvelle année, et
vous ??
A très bientôt,
L’équipe de l’APE.

QI GONG «UN GESTE EN SOIE»
L'association un «Geste en Soie» propose sept cours de Qi Gong sur différents lieux
que vous pourrez cumuler ou varier suivant votre choix.
Aussi, pour toute inscription à l'année d'un nouvel adhérent, un massage «tuina» d'une
valeur de 55 euros est offert.
Au plaisir de vous compter parmi nous.
La présidente.
Isabelle VERGUIN.
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YOGA ENFANTS NAITRE RAYONNER JUSTINE
Sage-femme de formation, je me consacre actuellement à mon auto-entreprise
"Naître.Rayonner.Justine".
Je partage avec vous des séances de Green Yoga® hormonal, pré-conceptionnel,
prénatal, post natal, enfants et famille. Je propose également des massages bien-être,
des soins énergétiques, des soins sonores et j'organise des espaces sacrés.
Et quelle joie, à partir de septembre 2022, de proposer un cours de Green Yoga®
enfants (6-10 ans) à Bloye tous les mercredis de 9h30 à 10h30 au Foyer Rural
«Yves de Mouxy».
Le yoga au service des jeunes : se concentrer, rythmer sa vie, exister, être présent et
centré, avoir confiance, être libre de décider en conscience, vouloir ce que l'on fait et
non faire ce que l'on veut. Au rythme des postures, du souffle, du jeu, du son, du chant,
de la méditation, de la création, du partage… de belles séances nous attendent !
Le groupe est constitué au maximum de 8 enfants.
Chaque séance sera personnalisée en fonction des besoins et de la demande des
mini-yogis ! 10€ la séance, tous les mercredis hors
vacances scolaires (tarif préférentiel de 75€ le cycle de 8
séances).
Un temps de partage pour vivre des expériences dès le
plus jeune âge !
Car nos enfants sont les adultes de demain !
Permettre à l'enfant par la pratique du yoga de se
concentrer, de rythmer sa vie, d'exister, d'être présent
et centré, d'avoir confiance, de décider en liberté dans la connaissance
profonde de soi et de l'autre, dans le respect de son intégrité et de ses
besoins.
Mettre à disposition des clés, à
l'enfant, qui lui permettront
d'ouvrir en autonomie sa belle
boîte à outils pour répondre à
ses besoins, à ses ressentis.
Les objectifs sont nombreux et
variés, ils font l'objet d'une ou
plusieurs séances : la
concentration, la confiance en soi, le partage,
accueillir ses émotions, prendre sa place, l'ancrage,
l'empathie, la gratitude, la joie de vivre...
Pour plus d'informations, me contacter par mail "naitre.rayonner.justine@gmail.com"
ou par téléphone 06 60 44 49 88.
Namasté (Merci) !
Auto-entrepreneuse.
Justine DUBOIS.

Le Coin des Associations
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COMITE D’ANIMATION DE BLOYE (CAB)
Nous avions diffusé une information dans les bulletins municipaux d’octobre 2021 et janvier 2022 quant au
devenir du Comité d’Animation de Bloye (CAB) et plus précisément pour la recherche d’une personne afin de
reprendre le flambeau de l’association et de la pérenniser.
C’est quasi fait, Madame Isabelle Bouchet souhaiterait relancer le CAB ! Et pour pouvoir continuer, il faut des
bénévoles pour encadrer l’association, donner un «coup de mains», donner un peu de son temps libre,...!

Si vous souhaitez vous investir ou pour plus d'informations, vous pouvez contacter Isabelle au
06.86.08.33.32 ou par mail : isabelle.bouchet81@gmail.com.
Si vous souhaitez assister à l'assemblée générale extraordinaire pour de plus amples informations, vous serez les
bienvenus(es) ; celle-ci se tiendra le Jeudi 20 Octobre 2022 à la salle du conseil municipal de la mairie ;
la réunion est ouverte à tous et toutes.
Patrick DUMONT.
Le président sortant.

LE CLUB DES AINES «LES BONS VIVANTS»
C’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu le pique-nique
du Club des Aînés «Les Bons Vivants» à Lescheraines
le jeudi 28 juillet 2022. Ce fut l’occasion de partager
un bon moment de convivialité autour de mets
confectionnés par les aînés.
Le club a repris du service ; n’hésitez pas à me
contacter pour des renseignements complémentaires :
Gérard RICHART : 06 87 04 66 35.
Le président.
Gérard RICHART.

ACCA (CHASSE)
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 11/09/2022. La fermeture sera le 15/01/2023. Les jours de chasse
sont les suivants : jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.
Le président.
Christophe RAMEL.

Autres informations
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MON RUMILLY.FR
Artisans, commerçants, indépendants & entreprises : rejoignez vite MonRumilly.fr !
Votre entreprise ou établissement est basé dans le 74150 ? Alors inscrivez-vous sur www.monrumilly.fr.
Mon Rumilly.fr – Qu’est-ce que c’est ?
MonRumilly.fr c’est le site de référence pour retrouver l’ensemble des produits & services de Rumilly et
son territoire. L’objectif est de dynamiser le commerce de proximité et de mettre en valeur la richesse et
la diversité économique du territoire Rumilly Terre de Savoie (74150). Seront présents sur
MonRumilly.fr : des artisans, des commerçants, des indépendants et des entreprises, tous secteurs
confondus.
Qui peut s’inscrire ?
Toutes les entreprises ayant leur siège social ou un établissement domicilié sur le territoire de la
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. C’est-à-dire sur une des 17 communes du 74150 :
Crempigny-Bonneguête, Thusy, Saint-Eusèbe, Vaulx, Versonnex, Vallières-sur-Fier, Lornay, Hauteville-surFier, Etercy, Sales, Moye, Marcellaz-Albanais, Rumilly, Boussy, Marigny-Saint-Marcel, Bloye, Massingy.
Est-ce que c’est payant ?
MonRumilly.fr se décline sous 4 formules : Annuaire, Catalogue, Boutique ou Boutique confirmée. Chaque
entreprise peut être présente gratuitement sur le site ou choisir des options et formules payantes.
Quand-est ce que le site sera en ligne ?
L’ouverture au grand public est prévue pour le 15 octobre 2022 – D’ici là, soyez nombreux sur
MonRumilly.fr et partagez l’information autour de vous !
Contact
Amélie Genevois au Comité d’Action Economique – 06 30 71 37 92 – animation@cae-asso.fr

A vos Agendas
JEUDI 20 OCTOBRE : Assemblée Générale Extraordinaire du Comité
d’Animation de Bloye (CAB) à 20h00 à la salle du conseil municipal de la mairie, ouvert à
tous.

MARDI 08, MERCREDI 09 ET JEUDI 10 NOVEMBRE : Mise à disposition d’un
broyeur pour les administrés(ées) par la Communauté de Communes Rumilly Terre de
Savoie, sur rendez-vous auprès de la mairie sur place ou par mail.
DIMANCHE 20 NOVEMBRE : Repas des Aînés à 11h45 au Foyer Rural «Yves De
Mouxy» sur invitation et inscription. Renseignement en Mairie.
Responsable Publication : Patrick DUMONT
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