
Chers Bluffaty,

La Loi NOTRe :
Ça y est ! M. le Préfet de la Haute-Savoie vient de proposer dans son Schéma Départemental de Coopération Intercom-
munale (SDCI) que la Communauté de Communes de la Tournette (CCT) fusionne avec l’Agglomération d’Annecy ainsi 
qu’avec d’autres intercommunalités dans le but de créer un futur grand bassin de vie plus visible.

Les intercommunalités et les communes doivent se prononcer sur leur avenir avant la fin de l’année 2015 :
Deux ans auront été nécessaires pour que notre Parlement - Députés et Sénateurs - adoptent en juillet 2015 le projet de 
la loi NOTRe. Un marathon législatif qui témoigne de l’importance que revêt cette réforme qui va modifier durablement 
et en profondeur l’administration territoriale de notre pays.

Va-t-on trop vite ?
Aujourd’hui, en tant que maire représentant de la ruralité, cette réforme me fait me poser un certain nombre d’interrogations. Pourquoi ? Parce 
qu’elle questionne l’essence même de ce qu’est notre Communauté de Communes, son bien-fondé, sa vocation, sa place au sein d’un grand 
bassin de vie au niveau de ses missions et de sa légitimité, sachant que le relèvement du seuil intercommunal à 15 000 habitants fait que notre 
communauté (6 400 habitants) n’est plus l’échelon de référence d’un bassin de vie. Un échelon supérieur qui fait force correspond à un bassin 
de vie élargi, à une identité et à un grand projet commun et renforcé également, car nous allons accueillir de nouvelles compétences et autant de 
missions de proximité qui devront consolider notre action au plus près de notre quotidien à tous.

Les défis dans un grand bassin de vie :
Maire, élus communaux et communautaires, nous voyons bien-sûr cette réforme comme un défi majeur avec ses interrogations, ses craintes mais 
également comme une formidable opportunité de rendre l’action publique plus pertinente, plus dynamique et plus efficace car la coopération  est 
au cœur du projet d’une grande Agglomération pour pouvoir peser au sein de la nouvelle grande Région Rhône-Alpes/Auvergne.
Sommes-nous prêts aujourd’hui ? Devons-nous subir ou bien agir tous ensemble pour aller plus loin et plus vite ? Là est la question car renforcer la 
politique d’ouverture qui guide notre réflexion sur la construction d’un projet de territoire partagé et durable, trouver des synergies entre les services 
et les compétences communales et intercommunales, mutualiser nos ressources - aussi bien financières, humaines que matérielles  - voilà les défis 
qui nous attendent.

L’enjeu est clair : proposer un service public de qualité et de proximité garant d’un équilibre constant entre la vitalité de nos territoires urbains et 
ruraux pour la préservation de votre cadre de vie. Aussi, devons-nous rester vigilants pour que les services proposés soient bien répartis sur l’en-
semble du futur périmètre et que les coûts soient maîtrisés si nous devons rejoindre cette nouvelle Agglomération.

Avec tout mon dévouement.

Merci à Michel CHAMAILLE de sa collaboration

LE MOT DU MAIRE

DU CÔTÉ DE BLUFFY
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Le Maire,
Kamel LAGGOUNE

UN AUTRE REGARD SUR BLUFFY



QUALITÉ DE VIE - VIE PRATIQUE

Le petit marché de BLUFFY
Le projet n’est pas abandonné mais sera revu. En effet, il est difficile d’organiser un marché labéllisé100% bio : soit les 
producteurs locaux bio écoulent toute leur production, soit ils ne sont pas disponibles le dimanche. L’équipe municipale, 
en conséquence, réoriente son organisation vers un marché de producteurs locaux (et non pas spécifiquement bio) qui 
pourrait se tenir ou le dimanche ou en soirée comme cela peut se faire dans d’autres villages.

L’Amicale des BLUFFATY
L’amicale des bluffaty a entamé une réflexion concernant un nouveau mode de fonctinnement lors de la réunion de son 
bureau le 11 septembre dernier. Il ne s’agit pas d’une dissolution de l’association mais d’une pause, le temps de trouver 
de nouvelles énergies appelées à prendre la suite des rennes de l’amicale. Les nouveaux membres ont souhaité à ce titre 
organiser le 28 Novembre prochain un après-midi «jeux de société et gourmand» au sein de la salle Pierre-Louis HUOT 
où les bluffaty sont appelés à se retrouver dans la grisaille de l’automne autour de jeux de sociétés et de délicieuses 
gourmandises offertes par l’association : une occasion de retrouvailles et de partage destinée à donner un nouvel élan 
à l’amicale. Une invitation vous parviendra pour la bonne organisation de cette manifestation. 

Mise en sécurité du réseau d’eau potable et bouclage du Col de BLUFFY
Les travaux du réservoir de 400 m3 au Bechet, la liaison entre BLUFFY 
et ALEX, et le remplacement de l’ancienne colonne d’eau au col de 
BLUFFY devraient débuter  d’ici la fin du mois d’octobre pour s’achever 
fin 2016.
C’est l’entreprise CECCON BTP qui a été retenue avec comme sous-trai-
tants les entreprises LATHUILE FRERES et S.E.M.G. à l’issue de la réunion 
d’analyse des offres et d’attribution du marché qui s’est déroulée jeudi 
24 septembre 2015. Le montant des travaux s’élève à  899 993.30 
€ H.T. financés à hauteur de 70 % par les subventions (Préfecture, 
SMDEA, Agence de l’Eau, Réserve parlementaire, Département…).

Quelques nouvelles sur le projet de logements en mixité sur le secteur de « Pré Guémet »
Nous vous rappelons que 2 recours ont été déposés contre le permis de construire initial accordé à la SEMCODA le 
16 janvier 2013 pour construire 4 bâtiments collectifs comprenant un local communal et 32 logements (6 logements en 
accession aidée, 6 logements en accession privée, 20 logements en locatif aidé):
 • Requête du 15/03/2013 présentée devant le Tribunal Administratif par l’association « Bluffy pour un déve-
loppement raisonné » et M. Albin LEGON pour demander l’annulation du permis de construire délivré par la Commune 
le 16/01/2013.
 • Requête en référé suspension du 25/06/2014 présentée devant le Tribunal Administratif par M. Bertrand 
DE CORDOUE, M. Mathias DE TOLDI et la SCI de l’Est pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 
16/01/13, suite au démarrage des travaux de terrassement.
Le juge administratif a ordonné le 15/07/2014 la suspension de l’exécution du permis de construire par rapport à 
l’accès, « considérant que le projet n’était pas desservi par une voie répondant à l’importance et à la destination des 
immeubles projetés ».

Un permis modificatif a alors été déposé en mairie par la SEMCODA le 08/08/2014 pour répondre aux observations 
du Tribunal Administratif. Il prévoit que la voie future de desserte soit élargie à 6 mètres et que 2 plateformes de retour-
nement soient créées à l’entrée du programme et en bout de voie.
Ce permis modificatif a alors été accordé le 06/11/2014.
Ce permis modificatif a à son tour été attaqué par M. Bertrand DE CORDOUE, M. Mathias DE TOLDI et la SCI de l’Est 
qui demandent cette fois-ci l’annulation de l’arrêté communal du 06/11/2014.
La mairie attend la décision du tribunal sur le fond. Etant toutefois précisé que la SEMCODA a intenté 2 recours pour 
dénoncer des procédures abusives, de la part des requérants, à l’encontre du permis de construire qui lui a été accordé. 
Là encore, la procédure suit son cours devant le Tribunal Administratif.

ADSL: Orange annonce l’ouverture de la Télévision par ADSL sur la commune de BLUFFY !!!
Pour la commune, Orange a mis en service de nouveaux équipements qui permettent d’accéder à la Télévision d’Orange par ADSL.
Depuis peu, les habitants de Bluffy bénéficient de ces services.
La Télévision d’Orange par ADSL est disponible au plus près du central Orange de BLUFFY soit 86% des lignes de la commune.
Les clients Internet Télévision d’Orange par ADSL bénéficient d’une offre comptant les chaînes gratuites de la TNT, plus de 160 
chaînes incluses, des chaînes TV à la demande, des bouquets accessibles et plus de 7000 vidéos à la demande.
Ces services sont accessibles par ADSL grâce à un décodeur gratuit (dépôt de garantie de 49 €)*.
Certaines lignes les plus éloignées du central Orange, ne peuvent en bénéficier : toutefois, des solutions alternatives existent. 
Les habitants de ces quartiers peuvent profiter de la TV d’Orange par satellite grâce à un décodeur associé à une antenne 
parabolique compatible*.

Il est possible de se renseigner en boutique, sur le site internet, WWW.ORANGE.FR ou en téléphonant au 1014.

* sous réserver d’autorisations voir conditions www.orange.fr

Vue d’en hautVue d’en bas



BLUFFY, C’EST VOUS !

Notre bulletin souhaite apporter un éclairage sur le dévouement et l’investissement personnel de 
Radmila et Jean Michel GAY, responsables du suivi des actions de l’Association en Savoie et 
Haute Savoie de L’Association « De Pauline à Anaëlle », Association Agréée qui s’occupe de 
l’adoption d’enfants russes en France. La procédure d’adoption d’enfants russes est particulièrement 
réglementée et encadrée aussi bien en France qu’en Russie. La Russie demande aux futurs parents 
d’aller rencontrer leur enfant sur place. Cela permet un premier contact « encadré » à l’orphelinat, 
puis ensuite aux parents de connaître le pays de leur enfant.

Après l’arrivée de l’enfant en France, la Russie oblige que soient réalisés des suivis jusqu’à sa majorité,  d’abord 2 mois après le jugement, 
puis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et tous les deux ans ensuite. C’est pourquoi, depuis 1999, « de Pauline à Anaëlle » a créé les « Comités 
régionaux des Copains de Pauline ». Ces comités dont Comité Rhône-Alpes pour la région ont pour mission de soutenir les familles tout 
au long de l’attente puis d’organiser des rencontres. La mairie est heureuse de soutenir cette association en permettant l’organisation 
d’un marché russe artisanale qui se tiendra lors des concerts de noël et du repas des anciens et dont le produit de la vente sera versé 
au profit de l’association.

Mme Radmila Gay, Responsable du suivi des actions de l’As-
sociation en Savoie et Haute-Savoie.et M. Jean-Michel GAY.

ÇA S’EST PASSÉ A BLUFFY
29 aout 2015 : Des sons et lumières entre Lac et Montagne à BLUFFY
Vous étiez nombreux à venir écouter le groupe NONEIM le 9 août dernier 
et danser sur les rythmes des tubes de l’été.
Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés à réaliser cette belle fête, et 
particulièrement à l’association des chasseurs de BLUFFY, toujours fidèle. 
Merci à tous d’avoir contribué ainsi au succès de cette manifestation qui 
devrait en appeler d’autres.

4 septembre 2015 : 1ère réunion des Bluffruits : naissance à l’automne 2016
Une vingtaine de personnes se sont déplacées le 4 septembre dernier (10 autres personnes s’étant 
excusées) pour assister à la présentation par Christian DUCLOS, père du projet soutenu par le conseil 
municipal, de notre futur verger qui sera situé au pied du nouveau réservoir et verra le jour en principe 
à l’automne 2016.
La prochaine étape est fixée à mi-novembre pour l’assemblée constitutive de l’association : une invitation vous sera 
envoyée par mail et par tract. 

19 septembre 2015 : L‘appel du 19 septembre 2015 au secours des communes
De nombreux BLUFFATY se sont rassemblés devant la mairie et ont signé la pétition 
contre les baisses drastiques de la dotation globale de fonctionnement versée par l’état 
aux collectivités municipales.
Vous pouvez continuer de soutenir notre mairie en signant la pétition disponible en 
ligne sur CHANGEONS.ORG

25 septembre  2015 : Rencontre, Humanisme, Connaissance de l’Autre
Un public nombreux est venu assister ce Vendredi 25 septembre 2015 à la soirée théâtre qui avait lieu Salle Pierre-Louis Huot 
à BLUFFY organisée par l’Atelier Théâtre du Lycée Berthollet d’Annecy au profit de l’association de Pauline à Anaëlle .
H H une Pièce de Jean-Claude Grumbert. H. H. nous plonge en plein conseil municipal d’une petite ville de Bavière ré-
uni pour baptiser le nouvel établissement scolaire. Le nom d’Heinrich Heine a été retenu, mais l’opposition nouvellement 
élue s’y oppose. Les initiales H. H. ayant déjà été coulées dans le bronze, il convient de trouver un nom nouveau, dont 
les initiales seraient égalemvent H. H., susceptible d’obtenir la majorité des suffrages. Il se trouve qu’un natif  «célèbre» 
de cette petite ville n’a jamais eu l’honneur de voir son nom orner le fronton d’un lycée ou collège. Il s’agit d’Heinrich 
Himmler. Tollé, refus, scandale. Puis, peu à peu, la discussion s’engageant, le conseil décide, pour trancher, d’examiner 
les deux œuvres littéraires respectives de Heine et Himmler qui, à un siècle près, ont produit le gros de leurs écrits dans 
les années 30-40. 

Une pièce où l’on a entendu les poèmes de Heine et les lettres 
d’Himmler. Le conseil étant dans l’incapacité de choisir, le col-
lège se nommera H. H., libre à chaque parent d’élève de choi-
sir entre les deux noms. 

Une pièce à la fois drole et glaçante qui prend un relief par-
ticulier dans une société occidentale bien anxieuse et frileuse 

17 octobre 2015 : Inauguration officielle de la statue « GUY »
La mairie d’Annecy le Vieux, après nous avoir prêté la statue « GUY »  de Marc Retsin en place dans notre 
village depuis le mois de novembre 2014 nous a offert cette œuvre qui a été inaugurée en présence de 
Monsieur le Député, Bernard ACCOYER, le 17 octobre dernier à 17h30. Merci d’être venus nombreux à 
l’inauguration de cette statue symbilisant notre Devoir de mémoire  envers tous les martyrs des fanatismes 
politiques et religieux.



NAISSANCE : DUCLOS Léopold, né le 05/08/2015, (petit frère de Raphaël DUCLOS et enfant de Suzy et 
Christian DUCLOS de Coffy).
DECES : 23/09/2015 Marie-Louise DUNOYER née TOURNAFOL est partie rejoindre son époux René décédé 
le 5 janvier dernier (cf. hommage dans bulletin hiver 2014).

Ce bulletin d’informations à été réalisé par les membres de la commission «Affaires sociales - animation - communication» du conseil municipal.
Merci à Paul Besson, graphiste pour la création et la mise en page de la maquette. www.wepaul.com 

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT
- Mardi et mercredi : de 14h00 à 17h30 
- Jeudi : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
- Vendredi : de 9h30 à 12h00

En dehors de ces horaires, nous vous invitons à privi-
légier les échanges par e-mail ou par télécopie. 

Adresse : Mairie - Place du Général de Gaulle - 74290 BLUFFY / Tél : 04 50 02 82 33 / Fax : 04 50 02 81 71
Email : mairiebluffy@wanadoo.fr

CONTACT

NAISSANCES DÉCÈS

RENDEZ-VOUS

17 octobre 2015 : Un automne rose à BLUFFY qui dit oui au dépistage !
Notre Mairie soutient activement le comité féminin 74 d’Octobre Rose en faveur du dépistage du cancer 
du sein. A cette occasion , une vente du livre « les tétons flingueurs » a été organisée par les éditions 
KAWA dirigées par notre premier adjoint, Monsieur Xavier WARGNIER, soutenue par la mairie et dont 
une partie du prix de vente sera reversée au profit de l’association.
Les tétons flingueurs:
Un cancer du sein, ce n’est jamais une bonne nouvelle. Mais pour Sonia Bellouti, une fois passé le choc 
du diagnostic, c’est la vie qui a repris le dessus. Et pour cause ! Nouveau boulot, nouveau mec, sans 
compter son grand fils qui allait passer son bac, elle avait trop à perdre pour laisser le crabe lui dicter 
sa loi. Bien décidée à ne pas simplement subir la maladie et les traitements qu’elle ne pourra pas éviter 
(opérations, chimio, rayons), elle entame alors plusieurs thérapies alternatives (naturopathie, homéopa-
thie, médecine chinoise...) qui, associées à un retour aux principes naturels de bien-être, ont certainement 
contribué à la rémission de son cancer.
Ce livre, Sonia l’a voulu plus complet qu’un simple témoignage. Avec son écriture imagée et directe, 
tutoyant le lecteur comme pour une discussion amicale, elle aborde les étapes de son traitement, ainsi 
qu’une multitude de conseils pour mieux se soigner, mieux manger, mieux vivre, mais sans jamais tomber 
dans le pathos. Bien au contraire, sa plume résolument optimiste nous communique sa détermination, sa 
combativité et sa joie de vivre.

11 novembre 2015: Hommage aux victimes de la guerre 1914-1918
Vous êtes invités à venir nombreux à vous receuillir devant le monument aux morts et à nous retrouver 
autour du verre de l’amitié le 11 novembre prochain.Une invitation vous sera envoyée par mail et tract. 
L’équipe municipale souhaite associer à ce devoir de mémoire les enfants de la commune. Les parents 
seront contactés par mail et courrier pour l’organisation de cet hommage.

11 décembre 2015 : Le repas de Noël
Comme chaque, année la mairie est heureuse d’inviter les plus agés d’entre nous à se retrouver autour d’un bon repas 
dans la salle Pierre-Louis HUOT le 11 décembre prochain à 12 heures. Une invitation vous parviendra prochainement. 
Dans cette attente, et pour une bonne organisation de cet évènement, nous remercions les personnes de 65 ans et plus 
qui savent dejà qu’elles seront présentes au repas d’en informer la mairie.

12 et 13 décembre 2015: Les concerts de Noël
Une tradition à BLUFFY : les concerts de Noël. Ils auront lieu les 12 et 13 décembre 2015.
Venez nombreux chanter et danser sur les chants gospel dans notre église. Les concerts seront suivis d’un vin chaud. Vous 
pourrez également trouver tous les éléments de décoration de votre sapin de Noel à l’occasion d’un marché artisanal 
russe organisé au profit de l’association de Pauline à Anaëlle. 

12 décembre 2015 : La fête des enfants
L’équipe municipale serait heureuse d’organiser une fête de Noël pour les enfants de la commune. Celle-ci serait organisée 
par Fanny NAVILLE qui a encadré régulièrement au sein du Bureau des Guides et accompagnateurs du Grand Bornand. Les 
enfants seraient amenés en forêt au-dessus de la mairie pour récolter des petits «trésors». Création de petites décorations de 
noël, illumination du sapin sur la place de la mairie, suivi d’un chocolat chaud et d’une projection d’un film. 
Des invitations vous seront envoyées par mail et tracts pour connaître le nombre de participants. Si celui-ci est insuffisant, 
l’animation sera abandonnée.


