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LES ÉLECTIONS ET LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

LE MOT DU MAIRE

Les Bluffaty se sont prononcés en faveur de la liste « Continuité dans le changement ». Cette victoire, je la dois à l’équipe 
sortante qui, par son travail, a produit un bilan plus que positif. Je l’attribue aussi à vous tous pour votre mobilisation et votre 
soutien envers notre nouvelle équipe municipale. Nous aimons profondément Bluffy. Cet attachement s’est transformé, grâce 
à votre confiance, en un dévouement concret pour toujours mieux organiser la Commune, mieux vous servir et pour prévoir 
les investissements nécessaires à son développement tout en restant fidèle à son identité. Notre action s’inscrit dans une 
logique d’intérêt collectif et non partisane.

L’équipe municipale et moi-même tenons donc à vous remercier de la confiance que vous nous 
avez témoignée. Nous ferons ce que nous avons dit et nous nous adapterons à tous les imprévus 
de ce mandat.

L’heure est au rassemblement de tous pour que Bluffy vive et non subisse. Je serai à l’écoute 
des convictions de chacun, tant que celles-ci s’expriment dans le respect et pour le bien de la 
Commune.

C’est avec fierté que je vous présente cette équipe dynamisée par son renouveau. Je souhaite pour ce mandat le meilleur 
pour Bluffy et m’y emploierai activement à travers mon expérience.

Merci encore et sachez que vous pouvez compter sur nous.

Kamel LAGGOUNE

 LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

A l’issue des votes du 23 mars dernier, le nouveau Conseil 
Municipal a élu son maire et ses maires adjoints. Kamel 
LAGGOUNE a été renouvelé dans ses fonctions de 
premier magistrat de notre village. Trois maires adjoints 
ont également été désignés.

Retrouvez dans ce bulletin les résultats du scrutin, les 
élus, leurs délégations, la répartition des différentes 
commissions.

De gauche à droite: Florent Fantaci, Claude Pasini, Xavier 
Wargnier, Caroline Gachet, Michelle Morton, Gaëlle 
Basso, Olivier Trimbur, Olivier Weiland, Claude Guillermin, 
Didier Velasquez, Kamel Laggoune

RÉSULTATS ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 23 MARS 2014 : 

Tous les candidats de la liste « Le changement dans la continuité » 
ont été élus au premier tour : 

Gaëlle BASSO 65.14 % Olivier TRIMBUR 65.14 % Caroline 
GACHET 64.73 % Michelle MORTON 64.73 % Florent FANTACI 
61.41 % Xavier WARGNIER 61.41 % Olivier WEILAND 60.99 % 
Kamel LAGGOUNE 59.33 % Didier VELASQUEZ 59.33 % Claude 
GUILLERMIN 58.5 % Claude PASINI 57.67 %.

Les candidats de la liste d’opposition « Bluffy 2020, Transparence 

et démocratie » ont obtenu les suffrages suivants : Sylvain STIHLE 
42.73 % Jacques REVOL 41.9 % Marie-Christine REY 40.66 % 
Albin LEGON 36.51 % Bertrand DE CORDOUE 35.68 %. 

LE MAIRE

Kamel LAGGOUNE. Fonctionnaire territorial 53 ans.

LES MAIRES ADJOINTS

1er adjoint : Xavier WARGNIER, attaché aux 
Affaires sociales, animation et communication et à 
la communauté de communes (chef d’entreprise 44 
ans)

2ème adjoint : Olivier TRIMBUR, attaché aux 
finances (juriste 46 ans)

3ème adjoint : Didier VELASQUEZ, attaché à l’ur-
banisme (Chef d’entreprise 45 ans)



LES ELECTIONS ET LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE

LES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMAMENTES

Le Maire est président de droit de chaque commission

COMMISSIONS RESPONSABLES MEMBRES

Affaires Scolaires et extrascolaires Caroline GACHET
Xavier WARGNIER
Gaëlle BASSO

Affaires Sociales

Animation-Communication
Xavier WARGNIER

Olivier TRIMBUR
Gaëlle BASSO
Caroline GACHET

Finances Olivier TRIMBUR
Michelle MORTON
Olivier WEILAND
Claude GUILLERMIN

Forêts Michelle MORTON
Olivier TRIMBUR
Florent FANTACI

Travaux – Sécurité

Eau – Bâtiments communaux

     Olivier WEILAND

  et Claude PASINI

Didier VELASQUEZ
Florent FANTACI
Claude GUILLERMIN

Urbanisme et Développement Didier VELASQUEZ

Xavier WARGNIER
Olivier TRIMBUR
Gaëlle BASSO
Michelle MORTON
Caroline GACHET 
Florent FANTACI
Olivier WEILAND 
Claude GUILLERMIN
Claude PASINI

LES REPRESENTANTS DANS LES OGANISMES EXTERIEURS

ORGANISMES TITULAIRES SUPPLEANTS

Syndicat Intercommunal à vocation unique 
Fier et Lac

Kamel LAGGOUNE
Olivier WEILAND

Claude PASINI
Didier VELASQUEZ

Communauté de Communes de la Tournette
Kamel LAGGOUNE
Xavier WARGNIER

-

Syndicat des énergies et de l’aménagement 
numérique de la Haute-Savoie

Kamel LAGGOUNE -

Syndicat mixte départemental d’eau et d’as-
sainissement

Kamel LAGGOUNE -

Commission d’appel d’offres (CAO)

Kamel LAGGOUNE
Xavier WARGNIER
Olivier TRIMBUR

Didier VELASQUEZ

Florent FANTACI
Olivier WEILAND
Claude GUILLERMIN

Correspondant Défense Florent FANTACI -

Communes forestières
Michelle MORTON
Olivier TRIMBUR

-

SEMCODA Kamel LAGGOUNE -

Comité national d’action sociale
Xavier WARGNIER
Lionel BERTHOUX

-

SCOT Bassin Annecien (Schéma de cohé-
rence territoriale)

Xavier WARGNIER Kamel Laggoune



BLUFFY, SA VIE, SES HABITANTS

QUALITÉ DE VIE, VIE PRATIQUE
Pour le respect et la tranquillité de tous, nous 
vous invitons à respecter les règles suivantes:  
Le  bruit : Merci  de respecter les horaires suivants pour  
l’utilisation d’engins bruyants – tondeuse à gazon, coupe 
haie, scie etc…)      
 -Jours ouvrables de 8h00 à 20h00  
 -Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 19h00 
 -Le dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00

Les piscines: Nous vous rappelons que le remplissage des 
piscines doit être effectué par camion citerne. Pour tous 
renseignements merci de vous rapprocher de la mairie.

Nos amis les bêtes: Merci de respecter les règles élémen-
taires d’hygiène pour le bien être de tous. N’hésitez pas à 
ramasser les déjections sur les trottoirs du village.

Prévenance travaux ERDF: Erdf intervient régulièrement 
sur les réseaux électriques de distribution pour des travaux 
programmés. Ces interventions nécessitent des coupures 
électriques affectant notre village. ERDF a créé un nouveau 
service internet gratuit PREVENANCE TRAVAUX, ce service 
consiste en l’envoi d’une information nominative  rapide et 
détaillée. Cette démarche se fera uniquement pour les habi-
tants qui saisissent leurs coordonnées via le site internet: 

www.erdf-prevenance.fr 
 
Votre chauffage: La commission «bois et forêt» souhaite 
organiser au profit des habitants du village, un ramassage 
de branches mortes, taillis cassés et autres feuillus, suite 
aux coupes des bois réalisées dans notre forêt. Que les 
personnes intéressées se fassent connaître au plus tôt à la 
mairie. Une réunion d’informations suivra ensuite pour les 
modalités.

RENDEZ-VOUS
Merci de noter dans vos agendas les événements suivants 
qui se dérouleront dans notre village tout au long de cet 
été. Retrouvez l’intégralité des manifestations sur notre site 
internet. 

5 juillet 2014:  
Traditionnelle Fête du village 
organisée par l’Amicale des 
Bluffaty (bal, tombola, snack/
buvette, jeux divers) et son 
feu d’artifice offert par la 
commune débutera à 20h00.

26 juillet 2014:  
Vérification de vos extincteurs. Comme chaque année la 
société MAT SEC  sera présente à Bluffy à la petite salle 
communale de 9h00 à 12h00 pour vérifier, recharger ou 
remplacer vos extincteurs .

5 septembre 2014:  
Le vide-greniers organisé par l’Amicale des Bluffaty.   
Renseignements amicaledesbluffaty@live.fr / 06 25 75 86 52

21 septembre 2014:  
La journée des peintres. Le village de Bluffy est heureux 
d’accueillir pour sa douzième édition la journée des peintres, 
concours amateur gratuit et ouvert à tous  sur le thème  
« Bluffy entre lac et montagne ».  Les inscriptions se feront le 
jour même et seront ouvertes à tous, même aux jeunes. Un 
jury remettra son prix à 18h00 et un apéritif suivra.  Rendez 
vous sur la place de Bluffy dès 8h30 du matin. Réservez votre 
dimanche et venez nombreux découvrir les artistes et leurs 
œuvres.

BLUFFY, CONSACRÉ PARMI  
LES VILLAGES FLEURIS

RÉUNION DE L’AMICALE DES BLUFFATY

FÊTE DES VOISINS

L’Assemblée Générale de l’Amicale des Bluffaty s’est déroulée le samedi 24 mai 2014.

Le bureau a été renouvelé au tiers. 3 membres sortants ne se sont pas représentés (Gilles LE FOLL, Richard EGMAN, Guillaume 
CORCELLE) et ont été remerciés pour leur participation active depuis de nombreuses années. 2 nouveaux membres ont fait leur 
entrée dans l’association : Thierry BOUCHEX et Serge ALONSO. L’association compte désormais 17 membres.

Il est rappelé que les bénévoles sont toujours les bienvenus à chaque manifestation pour aider à préparer. N’hésitez pas à venir 
nous donner un petit coup de main le vendredi 4 juillet vers 18h00 (veille de la fête du village) et le 5 juillet à partir de 15h00. Par 
manque d’enfants inscrits cette année, l’après-midi récréatif a dû être annulé.

Le bilan moral et financier sera prochainement consultable sur demande auprès de l’Amicale des Bluffaty :  
amicaledesbluffaty@live.fr

C’était le 22 juin dernier, et plus de 100 habitants sont venus se rencontrer pour 
un moment sympathique et convivial à la nouvelle salle Pierre Louis Huot.

Un grand merci à Claude Pasini pour son 
dévouement et David Egman



BLUFFY, C’EST VOUS !

Nous vous invitons à vous exprimer sur les sujets concernant la qualité de vie, notre environnement et qui pourraient être 
débattus par le conseil municipal.

Ainsi, nous nous interrogeons sur l’opportunité d’éteindre l’éclairage public pendant la nuit, dans un soucis d’économie et 
de respect de l’environnement, à l’exception du chef-lieu dont l’éclairage assure la sécurité de la route départementale qui 
traverse notre village.

Nous vous invitons à vous exprimer sur le sujet en répondant à la question suivante: «Etes-vous pour ou contre l’extinction 

des lampadaires publics à partir de 22 heures dans les lieux-dits «Les Bossons» et «Chez Coffy»? 

Réponses par email à mairiebluffy@wanadoo.fr ou par courrier à la mairie.

HORAIRES D’OUVERTURES DE LA MAIRIE:

Mardi et mercredi : de 14h00 à 17h30, Jeudi : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, Vendredi : de 9h30 à 12h00
Pour les dépôts de dossiers d’urbanisme ou d’état-civil, il est préférable de venir le mardi, mercredi et jeudi.
Vous remerciant de votre compréhension.
VOS PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS : 
Secrétaire de Mairie : Lionel BERTHOUX 
Accueil, État-Civil, Urbanisme : Jennifer LE FOLL 
Agent technique : David EGMAN
Adresse : Mairie - Place du Général de Gaulle - 74290 BLUFFY
Tél : 04 50 02 82 33
Fax : 04 50 02 81 71
www.bluffy.fr

BLUFFY, SES ENTREPRISES
Réouverture de «L’Auberge des Dents de Lanfon» avec une 
toute nouvelle équipe!

Si le bar a déjà réouvert ses portes dès 7 heures du matin 
depuis le 16 juin 2014, le restaurant et l’hôtel seront à même de 
vous accueillir pour cette fin de mois. Une Formule de restau-
ration pour tous vous sera offerte en  semaine ; plats à la carte 
sur le week-end. N’hésitez pas à rencontrer ses nouveaux 
propriétaires pour tout renseignement complémentaire.

En souhaitant à cette nouvelle équipe un beau succès afin que 
cette exploitation devienne un beau lieu vivant de Bluffy !

RUBRIQUE NÉCROLOGIQUE 

EXPOSITION MÉMOIRE

Décès de Mme Jacqueline KRISTANEK née DUNOYER  
décédée le 14 mai à l’âge de 60 ans.

Exposition «En forme (s) de mémoire 

- Le monument national à la résis-

tance»

Vernissage le 21 juillet 2014 à la salle 
Pierre Louis Huot à Bluffy. Ensuite, 
l’exposition sera déplacée dans les 
locaux de la mairie jusqu’au 08 août 
2014.

UN AUTRE REGARD SUR BLUFFY

Merci à Michel Chamaille de nous avoir confié des photos

Exposition du 21 juillet au 8 août 2014 
visite en mairie  
selon les horaires d’ouvertures habituels

Vernissage lundi 21 juillet à 18h 
salle communale Pierre-Louis Huot 

en présence d’un médiateur culturel  
du service Mémoire et Citoyenneté (CG74)

Ce bulletin d’informations à été réalisé par les membres de la commission «Affaires sociales - animation - communication» du conseil municipal.
Un grand merci à Guillaume Monsigny, graphiste pour la création et la mise en page de la maquette.
Prochain bulletin «Automne» consacré à notre patrimoine: Votre commune est-elle riche? à paraître le 21 septembre.
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