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Bonjour et bienvenue à tous 
 
Merci d’avoir répondu à notre invitation pour ce pot de l’amitié  en ce début d’année pour la 
présentation des vœux de votre nouvelle équipe municipale.  
 
2015 succède à 2014 qui a été une année faste pour notre village. 
 
Cette année a été marquée :  
 
D’une part, par la finalisation de nombreux travaux et projets qui ont été initiés et menés avec succès  
par l’ancienne équipe municipale dirigée par notre premier magistrat, kamel LAGGOUNE.  
 
Et, d’autre part,  de nombreux évènements qui ont marqué la vie de notre village. 
 
Les travaux ont ainsi été menés à bien, je les cite : 
 

- Travaux d’aménagement et de mise aux normes du chalet forestier 

- Acquisition d’un défibrillateur 

- Enrobé devant le préau communal et au parking situé en-dessous 

- Fin de l’aménagement intérieur et équipement (mobilier, vaisselle…) de la salle Pierre Louis 

Huot 

- Fin de la mise en accessibilité « Personnes à Mobilité Réduite » du chef-lieu avec notamment 

le réaménagement de la place Charles de Gaulle (devant la Mairie) 

- Entretien de la voirie communale (rebouchage des nids de poule…)  

- Remplacement de la benne du véhicule des services techniques 

- Etudes pour la construction d’un nouveau réservoir d’eau et d’une liaison entre Bluffy et Alex 

 
Parmi les évènements, cet automne a été marqué, outre les traditionnels rendez vous marquant la vie 
du village (fête des voisins, vide grenier, repas des anciens, concerts de noël, par différents 
évènements que la nouvelle équipe a eu le plaisir d’organiser :  
 
-L’exposition « En forme de mémoire »  consacrée au monument national de la résistance du Plateau 
des Glières. 
 
-L’inauguration officielle de notre nouvelle salle municipale et de la résidence Les Cascades  en 
présence du Préfet de la Haute-Savoie, Monsieur Georges-Francois LECLERC, de Monsieur Bernard 
ACCOYER, Député de Haute-Savoie et ancien Président de l’Assemblée Nationale,  de Messieurs 
Cyril PELLEVAT, Jean-Claude CARLE et Pierre HERRISON, Sénateurs, ainsi que  du Président de 
la SEMCODA,  Monsieur Serge FONDRAS, et de nombreux Maires.  
  
-Inauguration de l’exposition » L’homme est-il son propre prédateur ? » de l’artiste Marc Retsin qui 
s’est inscrit logiquement  dans le cadre des commémorations du centenaire de la guerre de 14-18 et qui  
malheureusement colle à une cruelle réalité eu égard aux derniers évènements ayant assiégé notre pays  
mettant en relief et en contraste la beauté et la douceur de la nature et de notre environnement face aux 
pires agissements guerriers des êtres humains habités par la folie des extrémismes.  
 
Je vous rappelle que cette exposition doit nous aider à rester vigilent et à défendre sans faillir nos 
valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité.  
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Votre équipe municipale aura à cœur de poursuivre son travail dans cette voie, en poursuivant les 
travaux nécessaires à votre bien-être et en essayant de faire vivre notre village au moyen 
d’expositions, de projections de cinémas, de concerts, et l’organisation d’un marché hebdomadaire 
qui, je l’espère, devrait voir le jour ce printemps.  
 
Le tout dans le respect d’un budget scrupuleusement  défini  et alors que notre village va être 
confronté à des décisions importantes que la réforme territoriale décidée par les instances nationales 
imposera.   
 
Mais pour cela je cède la parole à Monsieur le Maire qui a fait un très beau discours dans notre dernier 
bulletin en rappelant dans les circonstances actuelles que nous étions tous CHARLIE, 
 
Ce soir, nous sommes non seulement tous CHARLIE mais également TOUS BLUFFY ! 
 
 
MERCI pour votre attention. 
  
 


