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Monsieur Georges-François LECLERC, Préfet de la Haute-Savoie,  
Monsieur Lionel TARDY, Député de la Haute-Savoie,  
Messieurs les Conseillers Généraux, 
Mesdames et Messieurs les Maires, 
Monsieur Sébastien HAMEL, Commandant du groupement de Gendarmerie 

d'Annecy, 
Monsieur Emmanuel BOZON, Chef de Centre de Première Intervention de 
Talloires, 
Chers Bluffaty, 
 
Permettez-moi tout d’abord de saluer les personnalités qui me font l’honneur 
et l’amitié d’avoir répondu à l’invitation. Je tiens à les remercier pour leur 
présence parmi nous. J’en profite aussi pour excuser notre Député, Monsieur 
ACCOYER ainsi que nos 3 Sénateurs, Messieurs CARLE, HERVE et PELLEVAT, qui 
sont déjà pris par ailleurs. 
 
C’est avec grand plaisir que je vous accueille pour cette cérémonie des vœux, 
moment privilégié s’il en est, mais aussi temps de convivialité, de rencontres et 
de partage. 
Certes, c’est une tradition, mais combien importante pour notre commune, car 
c’est la première cérémonie des vœux qui se déroule à Bluffy. Je m’en réjouis 
car se retrouver et échanger resserre les liens qui nous permettent de mieux 
vivre ensemble. 
Bienvenue aux nouveaux Bluffaty fraîchement installés et à tous ceux qui, 
jusqu’à présent, ne s’étaient pas risqués à venir dans notre nouvelle salle 
communale, la salle « Pierre-Louis HUOT », dénommée ainsi en souvenir de 
l’ancien Maire de Bluffy  de 1965 à 1977. 
 
A l’aube de cette nouvelle année, l’heure des bilans et des bonnes résolutions, 
notre quotidien a été bouleversé depuis la tragédie du 7 janvier 2015 : deux 
attentats odieux et 17 innocents morts au nom d’une idéologie 
fondamentaliste et criminelle. 
Ce fut un électrochoc pour certains qui pensaient que nos sociétés occidentales 
les mettraient à l’abri d’évènements que l’on peut qualifier d’actes de guerre. 
Partout en France, la population s’est rassemblée, s’est dressée, pour 
manifester son droit à la liberté de pensée et d’expression. 
Dans un même élan, avec ses différences, chacun a revendiqué un droit à 
« vivre ensemble » dans un pays démocratique, laïque de surcroît. 
Cette aspiration « à vivre ensemble » dans un climat apaisé doit nous faire 
réfléchir sur les limites de nos droits d’expression. Dans une société 
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multiculturelle comme la nôtre, la tolérance et le respect doivent en faire 
partie. 
En mémoire de ceux qui ont été lâchement assassinés, je vous demande de 
respecter une minute de silence et d’avoir une pensée pour leurs proches qui 
sont dans la douleur. 
(1 minute de silence). Merci. 
 
En ce début d’année, nous sommes invités à prendre quelques bonnes 
résolutions et les tenir n’est pas chose facile. 
La crise économique qui entame nos certitudes, le chômage, la maladie, la 
perte d’un être cher sont autant de facteurs qui incitent au repli sur soi. 
Pour y faire face, il nous reste nos valeurs qui ont fondé notre société et 
auxquelles nous sommes profondément attachés : la Liberté, l’Egalité et la 
Fraternité. 
Ces mots prennent tout leur sens aujourd’hui aux yeux de ceux qui n’y voyaient 
qu’une simple formule. Ils nous obligent à nous ouvrir à ceux qui nous 
entourent, à commencer par nos voisins, et la vie sera alors beaucoup plus 
belle et rompra l’isolement de quelques-uns de nos anciens. 
 
Au nom du Conseil Municipal que je représente, j’ai le plaisir de vous souhaiter 
nos vœux les plus chaleureux de santé, de prospérité et d’épanouissement 
personnel, pour vous, vos familles ainsi que vos proches : 
« Que cette année 2015 soit indulgente avec chacun d’entre vous ». 
 
Au-delà de mon souci que ce moment soit avant tout convivial et sympathique, 
j’y vois aussi une opportunité de vous confirmer notre volonté d’œuvrer, au 
quotidien, pour que cette année se déroule le mieux possible, ici à Bluffy. 
Bien sûr, nous allons être confrontés, comme toutes les communes de France, 
à des difficultés. 
Elles touchent l’ensemble des collectivités territoriales, affectées par les effets 
de la crise et la baisse constante des dotations de l’Etat. A Bluffy, le manque à 
gagner a représenté 8 000 € au cours de l’année écoulée mais ces dotations ont 
déjà diminué de 16 000 € depuis 2010 et malheureusement, cette tendance va 
encore s’amplifier durant les années à venir ! 
Elles touchent surtout une grande partie de la population. Je sais que la période 
que nous traversons, marquée par les doutes et les craintes relatifs à l’avenir 
de chacun d’entre nous, est difficile à vivre. 
Malgré tout, je reste optimiste : conforter les atouts de notre commune et lui 
garder son âme, développer les services à la population, améliorer le cadre de 
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vie ont été les objectifs des élus qui m’ont accompagné durant ces dernières 
années. 
Merci aux anciens conseillers municipaux et à tous ceux qui sont animés du 
même souci que le nôtre de servir et d’animer notre commune. J’en profite 
pour rendre hommage à René DUNOYER, qui nous a quittés le 5 janvier dernier 
et qui a beaucoup œuvré pour Bluffy en tant qu’Adjoint de 1983 à 1995. 
 
Bonne année 2015 aux bénévoles : je tiens tout d’abord à féliciter et à 
remercier l’Amicale des Bluffaty et son Président Paul BETRIX qui animent 
notre village, se dévouent sans compter tout au long de l’année, pour les 
manifestations qu’ils organisent. Sans vous, la vie associative serait lettre morte 
et les liens créés ne seraient pas ce qu’ils sont pour notre commune. 
Bonne année 2015 à vous, les artisans et commerçants: vous contribuez à la 
bonne santé économique de notre territoire. Vous êtes des éléments 
indispensables pour la cohésion sociale.  
Bonne année 2015 à toute l’équipe des chasseurs et son Président Jérôme 
BOUVIER qui contribuent à l’entretien de notre patrimoine forestier. 
Bonne année 2015 à nos gendarmes de la brigade de Thônes, avec à leur tête, 
le Major GONIN qui veillent sur notre tranquillité. Saluons leur engagement et 
leur professionnalisme témoignés au cours des derniers évènements. 
Bonne année 2015 à vous, les sapeurs-pompiers qui assurez un service 
indispensable à la population. 
Bonne année 2015 à vous, Lionel, Jennifer, David, nos agents communaux. 
Vous êtes notre indispensable relais, chacun à votre niveau de responsabilités 
et de compétences. 
Bonne année 2015 à vous enfin, les membres du Conseil Municipal qui 
m’accompagnez au quotidien. Pour certains d’entre vous, c’est une 
découverte. Pour les plus anciens, un partage de l’expérience. 
 
Ce début de mandat est difficile car l’effort financier demandé aux communes 
nous fragilise au profit des intercommunalités. 
Dans l’attente de la réalité des dotations qui nous seront consenties en 2015, 
les investissements seront limités aux gros projets en cours de réalisation : 

- La construction d’un nouveau réservoir et la liaison de secours 
Bluffy/Alex. Je tiens à ce sujet à remercier Monsieur le Préfet pour son 
soutien à ce projet. 

- L’installation d’un panneau d’information électronique au chef-lieu. 
- Les travaux de voirie indispensables à l’entretien de notre patrimoine 

bâti (études sur le Bosson et Coffy). 
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- La pose de caméras de vidéosurveillance en partenariat avec la 
gendarmerie. 

- La création d’un jardin partagé. 
- L’accompagnement des constructions de logements en mixité sociale et 

notamment aidés du programme « Pré Guémet », projet que nous allons 
continuer de défendre avec détermination et conviction car nos jeunes 
représentent un atout, une ressource et une richesse pour nos 
communes rurales. Il faut les accompagner, les orienter, les aider à se 
loger pour que notre village continue de vivre. Il ne fait aucun doute que 
ce projet est d’intérêt général et tant pis si certains détracteurs 
maintiennent des inepties continuent de nous mettre des bâtons dans 
les roues en s’acharnant contre l’action de l’équipe municipale actuelle 
et  en multipliant les recours que l’on pourrait qualifier d’abusifs tant ils 
semblent être dictés davantage par des rancœurs personnelles que par 
de réelles considérations constructives. Ce qu’il faut savoir, c’est que la 
multiplicité de ces recours contre la commune a un coût non 
négligeable : environ 45 000 € depuis 2010 avec plus de 16 000 € sur la 
seule année 2014 ! Avec un peu de bon sens, ce sont autant de dépenses 
qui pourraient être facilement évitées ce qui, en cette période 
d’économies, ne serait pas négligeable. 
Lorsque j’évoque ce projet, quelques démagogues (de plus en plus rares 
d’ailleurs !) me répondent : utopie, naïveté, refus de voir la réalité mais 
je leur laisse la responsabilité de leurs propos. Agiter le chiffon populiste 
destructeur du « vivre ensemble » est dangereux pour la démocratie. Ce 
qui m’inquiète pour Bluffy et notre pays, c’est la résurgence de ces 
discours faciles voire xénophobes ; ceux qui surfent dessus doivent 
s’attendre à perdre leur crédibilité. Faire peur n’est pas faire de la 
politique, c’est au contraire renforcer l’ignorance, l’intolérance et la 
violence. A bon entendeur… La réflexion sur notre Plan d’Occupation des 
Sols pour un passage en Plan Local d’Urbanisme communal ou 
intercommunal sachant que l’enjeu est très important pour notre 
commune puisque c’est ce document qui déterminera les futures règles 
d’urbanisme. 

Voilà pour nos grands chantiers prévus en 2015. 
 
Un nouveau challenge nous attend également au niveau de notre territoire et 
notamment de l’intercommunalité: d’un côté, garder notre identité pour notre 
département et nos habitants, et continuer d’avoir un rôle de proximité dans la 
future grande Région Auvergne Rhône-Alpes ; d’un autre côté, prendre la 
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mesure qu’une page se tourne, avec des évolutions qui bousculent nos 
communes et notre ruralité. 
Par ailleurs, il apparaît que notre Communauté de Communes de la Tournette, 
qui compte 4 communes pour environ 6 500 habitants, est trop petite 
aujourd’hui. 
De nouvelles règles imposent un minimum de 15 000 habitants aux 
Communautés qui nous entourent. Certaines rejoindront prochainement 
l’Agglomération d’Annecy, qui manque de visibilité pour l’heure, tandis que 
d’autres se regrouperont entre elles. Mais pour l’instant, laissons la 
Commission Départementale de la Coopération Intercommunale travailler sous 
la houlette de M. le Préfet. Nous vous tiendrons au courant dans les mois qui 
viennent de l’évolution qui sera décidé pour notre commune. 
 
Enfin, cette année va donner lieu à de nouveaux rendez-vous : les élections 
départementales, qui remplacent les élections cantonales, et les élections 
régionales. Elles auront lieu respectivement en mars et décembre 2015. Je 
compte sur vous pour venir voter en nombre car c’est important. 
Alors ce sera mon dernier vœu ce soir : que vive la démocratie, le débat 
républicain, pour préserver l’avenir. Que les habitants aient toujours dans leur 
cœur cette responsabilité individuelle pour le bien commun. 
Personne ne doit oublier que « la liberté n’est pas l’absence d’engagement, 
mais la capacité de choisir ». 
Pour le scrutin des départementales, je tiens à vous  informer qu’il se déroulera 
dans notre nouveau Canton, le Canton de Faverges en lieu et place du Canton 
d’Annecy-Le-Vieux. Une réforme a en effet été menée afin de procéder à un 
rééquilibrage démographique, certains cantons étant jusqu’alors bien plus 
peuplés que d’autres. 
Ce Canton regroupe non seulement les communes membres de la 
Communauté des Communes de la Tournette, mais également celles des 
territoires de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes et de la 
Communauté de Communes du Pays de Faverges. Au total, cela représente 27 
communes pour plus de 40 000 habitants. 
Les élections départementales permettront de renouveler l’intégralité des 
conseillers départementaux, le renouvellement des conseillers ayant lieu 
auparavant par moitié. Ces élections verront par ailleurs un nouveau mode de 
scrutin avec l’élection des conseillers départementaux au scrutin majoritaire 
binominal à deux tours. Cela revient à dire qu’au sein de notre nouveau 
Canton, vous serez amenés à voter pour un binôme homme-femme qui 
permettra d’introduire le principe de parité. 
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À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux seront 
dénommés respectivement conseils départementaux et conseillers 
départementaux. 
 
Mais je vois à votre impatience que mon discours a assez duré. Aussi, 
permettez-moi de vous inviter à prendre le verre de l’Amitié et à partager la 
galette des rois. 
 
Merci pour votre attention. 
        Le Maire de Bluffy, 

Kamel LAGGOUNE 
 


