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Tél. 04 50 02 82 33 / Fax. 04 50 02 81 71 
E-mail : mairiebluffy@wanadoo.fr Site Internet : http:www.bluffy.fr 

En cas d'urgence, vous pouvez contacter Monsieur le Maire au 06 88 23 79 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires d'ouverture de la Mairie  
 (Sauf cas exceptionnels et jours fériés) 

Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h00 / 14h00 – 17h30 
Horaires d’été 

 Du 25 juillet au 29 juillet : 09h30-12h00  
Du 1er août au 5 août : 14h00-17h30  

Pour toutes questions ou suggestions, le Maire et ses adjoints sont à votre disposition 
sur rendez-vous en mairie. 
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Le Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du Maire   
Chers Bluffaty,Chers Bluffaty,Chers Bluffaty,   
   
Pour les familles, l’été est souvent synonyme de «Pour les familles, l’été est souvent synonyme de «Pour les familles, l’été est souvent synonyme de «   grandes vacancesgrandes vacancesgrandes vacances   ». Il s’agit d’une période où chacun prend ». Il s’agit d’une période où chacun prend ». Il s’agit d’une période où chacun prend    
davantage le temps d’apprécier les plaisirs simples de la vie, de se reposer, de décompresser d’une année souvent davantage le temps d’apprécier les plaisirs simples de la vie, de se reposer, de décompresser d’une année souvent davantage le temps d’apprécier les plaisirs simples de la vie, de se reposer, de décompresser d’une année souvent 
épuisante. En d’autres termes, il s’agit d’une période attendue avec impatience durant laquelle il fait bon vivre. Que épuisante. En d’autres termes, il s’agit d’une période attendue avec impatience durant laquelle il fait bon vivre. Que épuisante. En d’autres termes, il s’agit d’une période attendue avec impatience durant laquelle il fait bon vivre. Que 
ce soit à l’occasion d’un barbecue, d’une promenade en forêt, d’une randonnée en montagne, d’une baignade au lac, ce soit à l’occasion d’un barbecue, d’une promenade en forêt, d’une randonnée en montagne, d’une baignade au lac, ce soit à l’occasion d’un barbecue, d’une promenade en forêt, d’une randonnée en montagne, d’une baignade au lac, 
ou d’un tour en vélo…, ces moments de partage entre amis et/ou en famille sont particulièrement appréciables. ou d’un tour en vélo…, ces moments de partage entre amis et/ou en famille sont particulièrement appréciables. ou d’un tour en vélo…, ces moments de partage entre amis et/ou en famille sont particulièrement appréciables.    

L’été, c’est aussi l’occasion de faire un premier bilan des actions menées depuis le début de l’année et plus L’été, c’est aussi l’occasion de faire un premier bilan des actions menées depuis le début de l’année et plus L’été, c’est aussi l’occasion de faire un premier bilan des actions menées depuis le début de l’année et plus    
précisément pendant le premier semestre 2011. précisément pendant le premier semestre 2011. précisément pendant le premier semestre 2011.    

Concernant les travaux, comme annoncé dans le précédent bulletin, l’interconnexion automatique des réservoirs Concernant les travaux, comme annoncé dans le précédent bulletin, l’interconnexion automatique des réservoirs Concernant les travaux, comme annoncé dans le précédent bulletin, l’interconnexion automatique des réservoirs 
d’eau potable a été finalisée en janvierd’eau potable a été finalisée en janvierd’eau potable a été finalisée en janvier   et les résultats escomptés ne se sont pas fait attendre dans la mesure où, et les résultats escomptés ne se sont pas fait attendre dans la mesure où, et les résultats escomptés ne se sont pas fait attendre dans la mesure où,    
aujourd’hui, la commune n’a pratiquement plus recours au pompage de Menthonaujourd’hui, la commune n’a pratiquement plus recours au pompage de Menthonaujourd’hui, la commune n’a pratiquement plus recours au pompage de Menthon---SaintSaintSaint---Bernard pour couvrir Bernard pour couvrir Bernard pour couvrir    
l’ensemble des besoins de sa population. Néanmoins, l’été s’annonçant particulièrement sec et ayant constaté de l’ensemble des besoins de sa population. Néanmoins, l’été s’annonçant particulièrement sec et ayant constaté de l’ensemble des besoins de sa population. Néanmoins, l’été s’annonçant particulièrement sec et ayant constaté de 
nombreux abus, je tiens à rappeler que le premier remplissage des piscines doit être réalisé par camion citerne et nombreux abus, je tiens à rappeler que le premier remplissage des piscines doit être réalisé par camion citerne et nombreux abus, je tiens à rappeler que le premier remplissage des piscines doit être réalisé par camion citerne et 
que leur remise à niveau peut se faire par le biais du réseau communal à condition de prévenir la Mairie au préalable que leur remise à niveau peut se faire par le biais du réseau communal à condition de prévenir la Mairie au préalable que leur remise à niveau peut se faire par le biais du réseau communal à condition de prévenir la Mairie au préalable 
afin de prévoir un remplissage aux heures creuses. J’en appelle à la responsabilité de chacun.afin de prévoir un remplissage aux heures creuses. J’en appelle à la responsabilité de chacun.afin de prévoir un remplissage aux heures creuses. J’en appelle à la responsabilité de chacun.   
Concernant la construction de dix logements locatifs aidés ainsi que d’une nouvelle salle communale au ChefConcernant la construction de dix logements locatifs aidés ainsi que d’une nouvelle salle communale au ChefConcernant la construction de dix logements locatifs aidés ainsi que d’une nouvelle salle communale au Chef---Lieu, Lieu, Lieu, 
les consultations d’entreprises lancées par l’opérateur ayant pris plus de temps que prévu, les travaux devraient les consultations d’entreprises lancées par l’opérateur ayant pris plus de temps que prévu, les travaux devraient les consultations d’entreprises lancées par l’opérateur ayant pris plus de temps que prévu, les travaux devraient    
finalement débuter au cours du second semestre au lieu du premier trimestre comme programmé initialement.finalement débuter au cours du second semestre au lieu du premier trimestre comme programmé initialement.finalement débuter au cours du second semestre au lieu du premier trimestre comme programmé initialement.   
Des travaux de mise en valeur des sentiers forestiers, avec notamment la mise en place d’un balisage, vont Des travaux de mise en valeur des sentiers forestiers, avec notamment la mise en place d’un balisage, vont Des travaux de mise en valeur des sentiers forestiers, avec notamment la mise en place d’un balisage, vont    
prochainement être réalisés en collaboration avec l’Office National des Forêts (ONF).prochainement être réalisés en collaboration avec l’Office National des Forêts (ONF).prochainement être réalisés en collaboration avec l’Office National des Forêts (ONF).   

Je tiens aussi à remercier ceux et celles d’entre vous qui ont pris le temps de se déplacer pour voter lors des Je tiens aussi à remercier ceux et celles d’entre vous qui ont pris le temps de se déplacer pour voter lors des Je tiens aussi à remercier ceux et celles d’entre vous qui ont pris le temps de se déplacer pour voter lors des    
élections cantonales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars derniers. A noter que le taux d’abstention constaté à élections cantonales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars derniers. A noter que le taux d’abstention constaté à élections cantonales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars derniers. A noter que le taux d’abstention constaté à 
Bluffy a été légèrement inférieur à la moyenne nationale. Au terme de ce scrutin, c’est Antoine DE MENTHON qui a Bluffy a été légèrement inférieur à la moyenne nationale. Au terme de ce scrutin, c’est Antoine DE MENTHON qui a Bluffy a été légèrement inférieur à la moyenne nationale. Au terme de ce scrutin, c’est Antoine DE MENTHON qui a 
été réélu Conseiller Général du Canton d’Annecyété réélu Conseiller Général du Canton d’Annecyété réélu Conseiller Général du Canton d’Annecy---LeLeLe---Vieux.  Vieux.  Vieux.     

Suite aux deux prix reçus l’an passé, la Commune s’est de nouveau inscrite au Concours Départemental des Villes et Suite aux deux prix reçus l’an passé, la Commune s’est de nouveau inscrite au Concours Départemental des Villes et Suite aux deux prix reçus l’an passé, la Commune s’est de nouveau inscrite au Concours Départemental des Villes et 
Villages Fleuris dans le but d’obtenir sa «Villages Fleuris dans le but d’obtenir sa «Villages Fleuris dans le but d’obtenir sa «   première fleurpremière fleurpremière fleur   ». J’en profite pour remercier les Bluffaty qui, ». J’en profite pour remercier les Bluffaty qui, ». J’en profite pour remercier les Bluffaty qui,    
chaque année, sont de plus en plus nombreux à contribuer à l’embellissement de la Commune en fleurissant leur chaque année, sont de plus en plus nombreux à contribuer à l’embellissement de la Commune en fleurissant leur chaque année, sont de plus en plus nombreux à contribuer à l’embellissement de la Commune en fleurissant leur    
propriété. D’ailleurs, un concours pour les habitants est organisé cette année.propriété. D’ailleurs, un concours pour les habitants est organisé cette année.propriété. D’ailleurs, un concours pour les habitants est organisé cette année.   

Au niveau financier, le Budget Principal et le Budget Eau 2011 ont été votés (en équilibre) en avril, tout comme les Au niveau financier, le Budget Principal et le Budget Eau 2011 ont été votés (en équilibre) en avril, tout comme les Au niveau financier, le Budget Principal et le Budget Eau 2011 ont été votés (en équilibre) en avril, tout comme les 
comptes administratifs (comptabilité tenue par la Commune) et les comptes de gestion (comptabilité tenue par la comptes administratifs (comptabilité tenue par la Commune) et les comptes de gestion (comptabilité tenue par la comptes administratifs (comptabilité tenue par la Commune) et les comptes de gestion (comptabilité tenue par la 
Trésorerie) qui ont une nouvelle fois fait apparaître un résultat de clôture excédentaire. Trésorerie) qui ont une nouvelle fois fait apparaître un résultat de clôture excédentaire. Trésorerie) qui ont une nouvelle fois fait apparaître un résultat de clôture excédentaire.    
A noter qu’une importante réforme de la fiscalité locale directe vient d’avoir lieu. Non seulement elle a vu la taxe A noter qu’une importante réforme de la fiscalité locale directe vient d’avoir lieu. Non seulement elle a vu la taxe A noter qu’une importante réforme de la fiscalité locale directe vient d’avoir lieu. Non seulement elle a vu la taxe 
professionnelle supprimée, mais elle a également vu le transfert de la part départementale de la taxe d’habitation professionnelle supprimée, mais elle a également vu le transfert de la part départementale de la taxe d’habitation professionnelle supprimée, mais elle a également vu le transfert de la part départementale de la taxe d’habitation 
(et des frais de gestion de cette taxe) ainsi que des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, (et des frais de gestion de cette taxe) ainsi que des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, (et des frais de gestion de cette taxe) ainsi que des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 
si bien que les taux communaux votés en 2011 n’ont plus rien à voir avec les taux précédemment votés. Mais si bien que les taux communaux votés en 2011 n’ont plus rien à voir avec les taux précédemment votés. Mais si bien que les taux communaux votés en 2011 n’ont plus rien à voir avec les taux précédemment votés. Mais    
rassurezrassurezrassurez---vous, la Commune ayant décidé de maintenir en 2011 les taux référence de 2010, le principe de neutralité vous, la Commune ayant décidé de maintenir en 2011 les taux référence de 2010, le principe de neutralité vous, la Commune ayant décidé de maintenir en 2011 les taux référence de 2010, le principe de neutralité 
s’appliquera, de sorte qu’en 2011, la réforme n’aura aucun impact sur les contribuables en ce qui concerne les taux s’appliquera, de sorte qu’en 2011, la réforme n’aura aucun impact sur les contribuables en ce qui concerne les taux s’appliquera, de sorte qu’en 2011, la réforme n’aura aucun impact sur les contribuables en ce qui concerne les taux    
communaux. communaux. communaux.    

Enfin, la Municipalité souhaitant améliorer les services qu’elle offre à ses administrés, un site internet de la Mairie Enfin, la Municipalité souhaitant améliorer les services qu’elle offre à ses administrés, un site internet de la Mairie Enfin, la Municipalité souhaitant améliorer les services qu’elle offre à ses administrés, un site internet de la Mairie 
vient d’être créé. Il est d’ores et déjà à votre disposition et se veut le relais des informations que vous pouvez vient d’être créé. Il est d’ores et déjà à votre disposition et se veut le relais des informations que vous pouvez vient d’être créé. Il est d’ores et déjà à votre disposition et se veut le relais des informations que vous pouvez    
toujours obtenir auprès du secrétariat. Il présente l’avantage d’être accessible 24h/24h.toujours obtenir auprès du secrétariat. Il présente l’avantage d’être accessible 24h/24h.toujours obtenir auprès du secrétariat. Il présente l’avantage d’être accessible 24h/24h.   
De même, suite à la dénomination des voies l’année dernière, la Commune a décidé de concevoir un véritable plan De même, suite à la dénomination des voies l’année dernière, la Commune a décidé de concevoir un véritable plan De même, suite à la dénomination des voies l’année dernière, la Commune a décidé de concevoir un véritable plan 
de la Commune et je suis d’ailleurs heureux de vous en offrir un exemplaire dès à présent en page centrale de ce de la Commune et je suis d’ailleurs heureux de vous en offrir un exemplaire dès à présent en page centrale de ce de la Commune et je suis d’ailleurs heureux de vous en offrir un exemplaire dès à présent en page centrale de ce    
numéro.numéro.numéro.   

Me réjouissant du succès rencontré par la fête des voisins le 28 mai dernier et par la fête du village qui vient d’avoir Me réjouissant du succès rencontré par la fête des voisins le 28 mai dernier et par la fête du village qui vient d’avoir Me réjouissant du succès rencontré par la fête des voisins le 28 mai dernier et par la fête du village qui vient d’avoir 
lieu, je vous donne rendezlieu, je vous donne rendezlieu, je vous donne rendez---vous le 10 septembre pour le traditionnel videvous le 10 septembre pour le traditionnel videvous le 10 septembre pour le traditionnel vide---greniers organisé par l’Amicale des greniers organisé par l’Amicale des greniers organisé par l’Amicale des    
Bluffaty, que je remercie vivement une nouvelle fois. Je suis certain que cet évènement sera à nouveau synonyme de Bluffaty, que je remercie vivement une nouvelle fois. Je suis certain que cet évènement sera à nouveau synonyme de Bluffaty, que je remercie vivement une nouvelle fois. Je suis certain que cet évènement sera à nouveau synonyme de 
rencontres favorisant les échanges entre habitants. J’espère que cette manifestation connaîtra le même engouement rencontres favorisant les échanges entre habitants. J’espère que cette manifestation connaîtra le même engouement rencontres favorisant les échanges entre habitants. J’espère que cette manifestation connaîtra le même engouement 
que les éditions précédentes, en croisant simplement les doigts pour que le soleil soit de la partie.que les éditions précédentes, en croisant simplement les doigts pour que le soleil soit de la partie.que les éditions précédentes, en croisant simplement les doigts pour que le soleil soit de la partie.   

En attendant, bonne lecture à tous et profitez pleinement des joies de l’été.En attendant, bonne lecture à tous et profitez pleinement des joies de l’été.En attendant, bonne lecture à tous et profitez pleinement des joies de l’été.   
   
                                          Le Maire,Le Maire,Le Maire,   
                                          Kamel LAGGOUNEKamel LAGGOUNEKamel LAGGOUNE   
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Conseils MunicipauxConseils Municipaux  : : Nous vous rappelons que les comptesNous vous rappelons que les comptesNous vous rappelons que les comptes---rendus des Conseils Municipaux sont consultables en rendus des Conseils Municipaux sont consultables en rendus des Conseils Municipaux sont consultables en 
Mairie ainsi que sur son nouveau site internet. Par ailleurs, soulignons que chaque réunion de Conseil débute par Mairie ainsi que sur son nouveau site internet. Par ailleurs, soulignons que chaque réunion de Conseil débute par Mairie ainsi que sur son nouveau site internet. Par ailleurs, soulignons que chaque réunion de Conseil débute par    
l’approbation du procèsl’approbation du procèsl’approbation du procès---verbal de la précédente séance.verbal de la précédente séance.verbal de la précédente séance. 

  

Ordre du jour du 8 février 2011Ordre du jour du 8 février 2011Ordre du jour du 8 février 2011   :::   
   

PersonnelPersonnelPersonnel   
--- Convention de partenariat avec le CNFPT pour la formation Convention de partenariat avec le CNFPT pour la formation Convention de partenariat avec le CNFPT pour la formation   
UrbanismeUrbanismeUrbanisme         
VoirieVoirieVoirie   
Vie localeVie localeVie locale   
--- Subventions des associations pour 2011 Subventions des associations pour 2011 Subventions des associations pour 2011   
--- Participation aux ateliers de sculpture sur bois pour 2011 Participation aux ateliers de sculpture sur bois pour 2011 Participation aux ateliers de sculpture sur bois pour 2011   
--- Indemnité 2011 pour le gardiennage de l’Eglise Indemnité 2011 pour le gardiennage de l’Eglise Indemnité 2011 pour le gardiennage de l’Eglise   
IntercommunalitéIntercommunalitéIntercommunalité   
---   Adhésion au plan pastoral territorial FierAdhésion au plan pastoral territorial FierAdhésion au plan pastoral territorial Fier---AravisAravisAravis   
Questions diversesQuestions diversesQuestions diverses   

Ordre du jour du 11 janvier 2011Ordre du jour du 11 janvier 2011Ordre du jour du 11 janvier 2011   :::   
   

UrbanismeUrbanismeUrbanisme   
--- Droit de préemption urbain (DPU) Droit de préemption urbain (DPU) Droit de préemption urbain (DPU)   
--- Acquisition de biens portés par l’EPF 74 Acquisition de biens portés par l’EPF 74 Acquisition de biens portés par l’EPF 74   
--- Participation au capital de la SEMCODA Participation au capital de la SEMCODA Participation au capital de la SEMCODA   
--- Garantie financière des prêts pour la construction de loge- Garantie financière des prêts pour la construction de loge- Garantie financière des prêts pour la construction de loge-
ments «ments «ments «   Sous la MairieSous la MairieSous la Mairie   »»»   
VoirieVoirieVoirie   
Vie localeVie localeVie locale      
IntercommunalitéIntercommunalitéIntercommunalité   
Questions diversesQuestions diversesQuestions diverses   

Vie LocaleVie LocaleVie Locale   

Ordre du jour du 8 mars 2011Ordre du jour du 8 mars 2011Ordre du jour du 8 mars 2011   :::   
   

ForêtForêtForêt   
--- Programme des actions forestières de l’ONF pour 2011 Programme des actions forestières de l’ONF pour 2011 Programme des actions forestières de l’ONF pour 2011   
UrbanismeUrbanismeUrbanisme   
--- Droit de préemption urbain (DPU) Droit de préemption urbain (DPU) Droit de préemption urbain (DPU)   
VoirieVoirieVoirie   
Vie localeVie localeVie locale      
IntercommunalitéIntercommunalitéIntercommunalité   
Questions diversesQuestions diversesQuestions diverses   

Résultats des Elections Cantonales des dimanches 20 et 27 mars 2011Résultats des Elections Cantonales des dimanches 20 et 27 mars 2011 : :  
  

Vous êtes 126 électeurs au 1er tour et 119 au second à vous être exprimés lors des dernières élections. Voici les ré-Vous êtes 126 électeurs au 1er tour et 119 au second à vous être exprimés lors des dernières élections. Voici les ré-
sultats de vos votes. sultats de vos votes.   
1er TOUR1er TOUR :  : M.LITTOZM.LITTOZ--BARITEL Stéphane : 20 voix / M. DE MENTHON Antoine : 72 voix / Mme TOULERON Sylvie : 4 BARITEL Stéphane : 20 voix / M. DE MENTHON Antoine : 72 voix / Mme TOULERON Sylvie : 4 
voix / M. ADOBATI André : 14 voix / M. PASQUIER Jeanvoix / M. ADOBATI André : 14 voix / M. PASQUIER Jean--Jacques : 14 voix.Jacques : 14 voix.  
2ème TOUR2ème TOUR :  : M. LITTOZM. LITTOZ--BARITEL Stéphane : 36 voix / M. DE MENTHON Antoine : 81 voixBARITEL Stéphane : 36 voix / M. DE MENTHON Antoine : 81 voix  
 

Recensement des jeunes de 16 ansRecensement des jeunes de 16 ans : :    

  

Les jeunes de 16 ans sont priés de se rendre en Mairie, munis de leur carte d’identité et du livret de famille de leurs Les jeunes de 16 ans sont priés de se rendre en Mairie, munis de leur carte d’identité et du livret de famille de leurs 
parents, afin de se faire recenser. parents, afin de se faire recenser.   
  

Recensement des frontaliersRecensement des frontaliers : :  
  

Les travailleurs frontaliers n’ayant encore jamais déclaré leur situation en mairie ou ayant changé de lieu de travail Les travailleurs frontaliers n’ayant encore jamais déclaré leur situation en mairie ou ayant changé de lieu de travail 
en Suisse sont invités à se faire connaître en mairie, munis de leur carte de travail.en Suisse sont invités à se faire connaître en mairie, munis de leur carte de travail.  

Ordre du jour du 26 avril 2011Ordre du jour du 26 avril 2011Ordre du jour du 26 avril 2011   :::   
   

ForêtForêtForêt   
--- Programme des actions forestières de l’ONF 2011 Programme des actions forestières de l’ONF 2011 Programme des actions forestières de l’ONF 2011   
EauEauEau   
--- Convention de financement avec le SMDEA Convention de financement avec le SMDEA Convention de financement avec le SMDEA   
FinancesFinancesFinances   
--- Approbation du compte de gestion  Approbation du compte de gestion  Approbation du compte de gestion ––– BP 2010 BP 2010 BP 2010   
--- Approbation du compte administratif  Approbation du compte administratif  Approbation du compte administratif ––– BP 2010 BP 2010 BP 2010   
--- Affectation du résultat  Affectation du résultat  Affectation du résultat ––– BP 2010 BP 2010 BP 2010   
--- Approbation du compte de gestion  Approbation du compte de gestion  Approbation du compte de gestion ––– Budget eau 2010 Budget eau 2010 Budget eau 2010   
--- Approbation du compte administratif  Approbation du compte administratif  Approbation du compte administratif ––– Budget eau 2010 Budget eau 2010 Budget eau 2010   
--- Affectation du résultat  Affectation du résultat  Affectation du résultat ––– Budget eau 2010 Budget eau 2010 Budget eau 2010   
--- Fixation des taux des taxes directes locales pour 2011 Fixation des taux des taxes directes locales pour 2011 Fixation des taux des taxes directes locales pour 2011   
--- Budget Principal Budget Principal Budget Principal   : vote du budget primitif 2011: vote du budget primitif 2011: vote du budget primitif 2011   
--- Budget Eau Budget Eau Budget Eau   : vote du budget primitif 2011: vote du budget primitif 2011: vote du budget primitif 2011   
UrbanismeUrbanismeUrbanisme   
--- Droit de préemption urbain (DPU) Droit de préemption urbain (DPU) Droit de préemption urbain (DPU)   
VoirieVoirieVoirie   
Vie localeVie localeVie locale      
IntercommunalitéIntercommunalitéIntercommunalité   
Questions diversesQuestions diversesQuestions diverses   

Ordre du jour du 14 Juin 2011Ordre du jour du 14 Juin 2011Ordre du jour du 14 Juin 2011   :::   
   

Finances :Finances :Finances :   
--- Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor  Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor  Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor    
--- Tarifs eau 2012 Tarifs eau 2012 Tarifs eau 2012   
--- Renouvellement de la convention avec le CDG 74 pour la     Renouvellement de la convention avec le CDG 74 pour la     Renouvellement de la convention avec le CDG 74 pour la    
prestation «prestation «prestation «   PaiePaiePaie   »»»   
--- Renouvellement de la convention pour l’adhésion au  Renouvellement de la convention pour l’adhésion au  Renouvellement de la convention pour l’adhésion au    
service Prévention des risques professionnels du CDG 74service Prévention des risques professionnels du CDG 74service Prévention des risques professionnels du CDG 74   
--- Augmentation de capital de la SEMCODA Augmentation de capital de la SEMCODA Augmentation de capital de la SEMCODA   
UrbanismeUrbanismeUrbanisme         
--- Droit de préemption urbain (DPU) Droit de préemption urbain (DPU) Droit de préemption urbain (DPU)   
--- Demande de remise de pénalités de retard pour la taxe  Demande de remise de pénalités de retard pour la taxe  Demande de remise de pénalités de retard pour la taxe 
locale d’équipement (TLE)locale d’équipement (TLE)locale d’équipement (TLE)   
VoirieVoirieVoirie   
Vie localeVie localeVie locale      
--- Participation financière pour les activités extra Participation financière pour les activités extra Participation financière pour les activités extra---scolaires scolaires scolaires 
des enfants domiciliés à Bluffy pour la saison 2011des enfants domiciliés à Bluffy pour la saison 2011des enfants domiciliés à Bluffy pour la saison 2011---201220122012   
Questions diversesQuestions diversesQuestions diverses   
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Mariages Mariages ::  
  

Nous présentons tous nos vœux de bonheur à deux couples de jeunes mariés, résidents du hameau de Chez Coffy : Nous présentons tous nos vœux de bonheur à deux couples de jeunes mariés, résidents du hameau de Chez Coffy :   
  
  
  
Suzy DUPONT et Christian DUCLOS Suzy DUPONT et Christian DUCLOS   
qui se sont unis le 2 avril 2011  qui se sont unis le 2 avril 2011    
  
  

      Ainsi que Caroline ACS et Xavier WARGNER qui Ainsi que Caroline ACS et Xavier WARGNER qui 
se sont unis le 14 mai 2011se sont unis le 14 mai 2011  

EtatEtatEtat---CivilCivilCivil   

Vie LocaleVie LocaleVie Locale   

NaissancesNaissances : :  
  
Bienvenue à la petite Eloé LEBRETON qui fait le bonheur de ses Bienvenue à la petite Eloé LEBRETON qui fait le bonheur de ses 
jeunes parents, Fanny NAVILLE et Johan LEBRETON depuis le 20 jeunes parents, Fanny NAVILLE et Johan LEBRETON depuis le 20 
février 2011.février 2011.  
  

Appel à la vigilanceAppel à la vigilance : Attention aux cambriolages : Attention aux cambriolages  
 

Face à la recrudescence des cambriolages sur la commune, nous vous demandons de faire Face à la recrudescence des cambriolages sur la commune, nous vous demandons de faire   
preuve de la plus grande vigilance et de penser à fermer correctement toutes les issues preuve de la plus grande vigilance et de penser à fermer correctement toutes les issues   
possibles lorsque vous quittez votre logement, même pour une courte durée. Faites relever possibles lorsque vous quittez votre logement, même pour une courte durée. Faites relever   
votre boîte aux lettres régulièrement par une personne de votre entourage et cachez bien tous votre boîte aux lettres régulièrement par une personne de votre entourage et cachez bien tous 
vos bijoux et objets précieux en lieu sûr. Pour les résidences secondaires, peutvos bijoux et objets précieux en lieu sûr. Pour les résidences secondaires, peut--être seraitêtre serait--il il 
nécessaire de vous équiper d’alarmes antinécessaire de vous équiper d’alarmes anti--intrusion ?intrusion ?  
Quoi qu’il en soit, nous vous informons que dans le cadre de l’opération «Quoi qu’il en soit, nous vous informons que dans le cadre de l’opération «  Tranquillité vacancesTranquillité vacances  », vous pouvez», vous pouvez  
prévenir la gendarmerie de Thônes au 04.50.02.00.24 qui pourra effectuer des surveillances sur votre logement.prévenir la gendarmerie de Thônes au 04.50.02.00.24 qui pourra effectuer des surveillances sur votre logement.  
Enfin, n’hésitez pas non plus à signaler à la gendarmerie de Thônes tout véhicule ou présence qui vous paraîtrait Enfin, n’hésitez pas non plus à signaler à la gendarmerie de Thônes tout véhicule ou présence qui vous paraîtrait 
suspect. suspect.   

IntercommunalitéIntercommunalitéIntercommunalité   
Collecte des ordures ménagères :Collecte des ordures ménagères :  
Comme vous l’avez sans doute remarqué, le rythme de la collecte des ordures ménagères est passé de une à deux Comme vous l’avez sans doute remarqué, le rythme de la collecte des ordures ménagères est passé de une à deux 
fois par semaine, les mardis et vendredis, depuis le 14 juin dernier et jusqu’au 15 septembre prochain.fois par semaine, les mardis et vendredis, depuis le 14 juin dernier et jusqu’au 15 septembre prochain.  

Nous vous rappelons que cette collecte ne concerne que nos ordures ménagères.Nous vous rappelons que cette collecte ne concerne que nos ordures ménagères.  

Pour le reste (emballages, verre, encombrants, …), la déchetterie située sur la Route de Menthon vous accueille du Pour le reste (emballages, verre, encombrants, …), la déchetterie située sur la Route de Menthon vous accueille du 
lundi au dimanche. Vous trouverez toutes les modalités dans le petit guide pratique du tri cilundi au dimanche. Vous trouverez toutes les modalités dans le petit guide pratique du tri ci--joint.joint.  

N.B. : Les agents de la déchetterie rappellent à chacun l’importance de se garer correctement aux emplacements N.B. : Les agents de la déchetterie rappellent à chacun l’importance de se garer correctement aux emplacements 
dédiés. Plusieurs accidents se sont produits : soyez prudents !dédiés. Plusieurs accidents se sont produits : soyez prudents !  
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REALISATIONS 2010REALISATIONS 2010 : :  
  
La situation financière de la Commune est saine puisqu’une nouvelle fois, les résultats de clôture des deux La situation financière de la Commune est saine puisqu’une nouvelle fois, les résultats de clôture des deux   
budgets communaux sont excédentaires.budgets communaux sont excédentaires.  
  

Budget PrincipalBudget Principal : :  
  
Les principales réalisations ont été la poursuite de l’aménagement de la RD n° 169 (Route des Dents de Lanfon) Les principales réalisations ont été la poursuite de l’aménagement de la RD n° 169 (Route des Dents de Lanfon) 
pour 182pour 182  467 €, la rénovation des bâtiments communaux (travaux dans un logement de l’ancien presbytère et 467 €, la rénovation des bâtiments communaux (travaux dans un logement de l’ancien presbytère et 
remise en état de la maison «remise en état de la maison «  GauthierGauthier  ») pour 11») pour 11  471 €, des installations de voirie pour 16471 €, des installations de voirie pour 16  352 € (pose de 352 € (pose de   
ralentisseurs «ralentisseurs «  Chez CoffyChez Coffy  », mobilier urbain, pose des panneaux de noms de rues …), l’acquisition d’une fraise », mobilier urbain, pose des panneaux de noms de rues …), l’acquisition d’une fraise 
à neige et d’un épandeur à sel pour 3à neige et d’un épandeur à sel pour 3  576 € et les dégagements de plantations dans la forêt pour 6576 € et les dégagements de plantations dans la forêt pour 6  457 €.457 €.  

  

Budget EauBudget Eau : :  
  

Les principales réalisations ont été la première tranche des travaux d’interconnexion automatique des Les principales réalisations ont été la première tranche des travaux d’interconnexion automatique des   
réservoirs pour 50réservoirs pour 50  864 € et des travaux de captage sur l’un des réservoirs pour 3864 € et des travaux de captage sur l’un des réservoirs pour 3  241 €.241 €. 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Recettes 209 528.21 € Recettes 273 842.59 € 
Dont annulations 

Restes à réaliser : 159 260.00 € 
0.00 € 

  
Dont annulations 

  
0.00 € 

Dépenses 249 837.85 € Dépenses 243 447.67 € 

Dont annulations 
Restes à réaliser : 1 414 000.00 € 

0.00 € 
 

Dont annulations 
  

0.00 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE - 40 309.64 € RÉSULTAT DE L'EXERCICE      + 30 394.92 € 

Résultat antérieur reporté   107  324.25 € Résultat antérieur reporté       203 440.29 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE  + 67 014.61 € RÉSULTAT DE CLÔTURE + 233 835.21 € 

FinancesFinancesFinances   

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Recettes 20 612.07 € Recettes 78 049.56 € 

Dont annulations 
Restes à réaliser : 24 000.00 € 

0.00 € 
  

Dont annulations 
  

224.79 € 

Dépenses 55 859.87 € Dépenses 48 469.46 € 

Dont annulations 
Restes à réaliser : 54 000.00 € 

0.00 € 
 

Dont annulations 
  

0.00 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE - 35 247.80 € RÉSULTAT DE L'EXERCICE      + 29 580.10 € 

Résultat antérieur reporté + 73 411.67 € Résultat antérieur reporté       -  10 367.10 € 

RÉSULTAT DE CLÔTURE + 38 163.87 € RÉSULTAT DE CLÔTURE + 19 213.00 € 



7 

 

FinancesFinancesFinances   
REFORME DE LA FISCALITE LOCALEREFORME DE LA FISCALITE LOCALE : :  
  

Suite à la réforme de la taxe professionnelle engagée dans la loi de finances pour 2010, les communes Suite à la réforme de la taxe professionnelle engagée dans la loi de finances pour 2010, les communes   
bénéficient, à compter de 2011, d’un nouveau panier de ressources fiscales ainsi constitué pour la commune :bénéficient, à compter de 2011, d’un nouveau panier de ressources fiscales ainsi constitué pour la commune :  
  

--  Produit de la taxe d’habitation communale, auquel sont ajoutées Produit de la taxe d’habitation communale, auquel sont ajoutées : : la part du transfert du produit de la taxe la part du transfert du produit de la taxe 
d’habitation départementaled’habitation départementale (calculée avec le taux voté par le Conseil Général en 2010) ainsi que  (calculée avec le taux voté par le Conseil Général en 2010) ainsi que la part du la part du   
produit correspondant au transfert des frais de gestion de la taxe d’habitationproduit correspondant au transfert des frais de gestion de la taxe d’habitation (somme des deux produits  (somme des deux produits   
cici--dessus x 3,40 %),dessus x 3,40 %),  
--  Produit de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties communales (TFB),Produit de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties communales (TFB),  
--  Produit de la Taxe Foncière sur les propriétés NonProduit de la Taxe Foncière sur les propriétés Non--Bâties communales (TFNB), majoré de la part du produit Bâties communales (TFNB), majoré de la part du produit   
correspondant aux frais de gestion de la TFNB (4,85 % de la part communale de TFNB),correspondant aux frais de gestion de la TFNB (4,85 % de la part communale de TFNB),  
-- Taxe additionnelle à la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties, Taxe additionnelle à la Taxe Foncière sur les Propriétés non Bâties,  
-- Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) constituée de : Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) constituée de : la part communale ; les ex la part communale ; les ex--parts départementales parts départementales 
et régionales (calculées avec les taux de la Taxe Professionnelle (TP) votés en 2009 par les Conseils Généraux et et régionales (calculées avec les taux de la Taxe Professionnelle (TP) votés en 2009 par les Conseils Généraux et   
Régionaux) ; la part correspondant, le cas échéant, à l’application du taux de la cotisation de péréquation de la Régionaux) ; la part correspondant, le cas échéant, à l’application du taux de la cotisation de péréquation de la 
TP 2009 ; la part des frais de gestion de la CFE correspondant à la somme des produits : (commune + département TP 2009 ; la part des frais de gestion de la CFE correspondant à la somme des produits : (commune + département 
+ région + péréquation) x 4,85 %,+ région + péréquation) x 4,85 %,  
-- Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)  Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) : 0,3975 % de la valeur ajoutée des entreprises situées : 0,3975 % de la valeur ajoutée des entreprises situées 
sur le territoire de la commune,sur le territoire de la commune,  
-- Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)  Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) : éoliennes, centrales photovoltaïques ou : éoliennes, centrales photovoltaïques ou   
hydrauliques, centrales thermiques ou nucléaires, transformateurs électriques, antenneshydrauliques, centrales thermiques ou nucléaires, transformateurs électriques, antennes--relais, installations de relais, installations de 
gaz naturel ou canalisations d’hydrocarbures.gaz naturel ou canalisations d’hydrocarbures.  
  

Dans le cas où le Dans le cas où le total de la fiscalité nouvelletotal de la fiscalité nouvelle (comprenant les allocations compensatrices correspondant à la  (comprenant les allocations compensatrices correspondant à la 
fiscalité transférée) perçu après la réforme, serait fiscalité transférée) perçu après la réforme, serait inférieurinférieur  au produit des 4 taxes perçu auparavantau produit des 4 taxes perçu auparavant, la , la   
commune perçoit la différence, sous forme :commune perçoit la différence, sous forme :  
-- le cas échéant, d’une Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) figée, si la  le cas échéant, d’une Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP) figée, si la 
différence est supérieure à 50.000 euros,différence est supérieure à 50.000 euros,  
-- et, pour le solde, d’un versement par le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)  et, pour le solde, d’un versement par le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR)   
également figé.également figé.  

Inversement, si le Inversement, si le total des nouveaux impôtstotal des nouveaux impôts est  est supérieursupérieur  à l’ancien produit des 4 taxesà l’ancien produit des 4 taxes, la commune fait , la commune fait 
l’objet d’un prélèvement (figé), correspondant à la différence, au titre du FNGIR.l’objet d’un prélèvement (figé), correspondant à la différence, au titre du FNGIR.  

La Commune de Bluffy se trouvant dans cette seconde situation, le montant à La Commune de Bluffy se trouvant dans cette seconde situation, le montant à verser au FNGIRverser au FNGIR est le suivant est le suivant  : : 
3232  062 €. 062 €. Il correspond au surplus de recettes fiscales perçues par la Commune après la réforme. Le principe de Il correspond au surplus de recettes fiscales perçues par la Commune après la réforme. Le principe de 
neutralité est donc respecté et cette somme alimentera le fonds mentionné cineutralité est donc respecté et cette somme alimentera le fonds mentionné ci--dessus qui redistribuera les dessus qui redistribuera les   
sommes aux communes «sommes aux communes «  perdantesperdantes  ».».  

Par une délibération en date du 26 avril 2011, Par une délibération en date du 26 avril 2011, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les   
impôts en 2011 et de maintenir les taux de référence 2010impôts en 2011 et de maintenir les taux de référence 2010  (qui tiennent compte du transfert de la part (qui tiennent compte du transfert de la part   
départementale de taxe d’habitation ainsi que des frais de gestion de cette taxe et des frais de gestion de la taxe départementale de taxe d’habitation ainsi que des frais de gestion de cette taxe et des frais de gestion de la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties) foncière sur les propriétés non bâties) afin que les contribuables ne subissent que la hausse de 2% de leur afin que les contribuables ne subissent que la hausse de 2% de leur   
cotisation, correspondant à la hausse forfaitaire des valeurs locatives décidée en loi de finances pour 2011 cotisation, correspondant à la hausse forfaitaire des valeurs locatives décidée en loi de finances pour 2011 
(c'est(c'est--àà--dire la hausse annuelle des bases d’imposition décidée par l’Etat)dire la hausse annuelle des bases d’imposition décidée par l’Etat)..  

  
  

Mis à part cette hausse des Mis à part cette hausse des   
bases d’imposition qui ne bases d’imposition qui ne   
dépend pas de la commune mais dépend pas de la commune mais 
de l’Etat, de l’Etat, les ménages ne les ménages ne   
verront donc pas le montant verront donc pas le montant 
global de leurs impôts locaux global de leurs impôts locaux 
augmenter en 2011. Seule la augmenter en 2011. Seule la 
répartition de ces impôts entre répartition de ces impôts entre   
collectivités locales va changercollectivités locales va changer..  

  

* taux relais TP* taux relais TP        ** taux CFE** taux CFE 

TAXES 

Taux votés 
2010 

(selon ancien  
système) 

Taux référence 
2010  

(équivaut aux 
taux votés en 
2010 mais  

recalculés selon la 
nouvelle réforme) 

Taux votés 
 2011 

Taxe d’habitation 9,00 % 14,09 % 14,09 % 

Taxe foncière (bâti) 7,77 % 7,77 % 7,77 % 
Taxe foncière (non bâti) 46,40 % 48,65 % 48,65 % 
Ex Taxe professionnelle 11,45 %* 18,17 % 18,17 % ** 
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FinancesFinancesFinances   
BUDGET PRINCIPALBUDGET PRINCIPAL : :  

Recettes et dépenses de fonctionnement prévues pour 2011Recettes et dépenses de fonctionnement prévues pour 2011 : :  

  

RECETTES EUROS % 

  Produits de gestion 5 850,00 € 0,34% 

  Impôts et taxes 194 067,00 € 11,40% 

  Dotations de l'Etat et du Département 62 090,00 € 3,65% 

  Revenus des immeubles 36 750,00 € 2,16% 

  Atténuation de charges 3 250,00 € 0,19% 

  Produits des cessions d'immobilisations 1 400 000,00 € 82,26% 

TOTAL 1 702 007,00 € 100% 

    

DEPENSES EUROS % 

  Achats courants et frais de gestion 97 431,00 € 5,72% 

  Entretien biens, forêt et voirie 43 600,00 € 2,56% 

  Charges de personnel et élus 104 780,00 € 6,16% 

  Subventions (associations, budget eau…) 4 080,00 € 0,24% 

  Participation aux frais de scolarité 18 500,00 € 1,09% 

  Intérêts d'emprunts 14 610,00 € 0,86% 

  Atténuation de produits 33 000,00 € 1,94% 

  Autres charges (impôts…) 19 879,94 € 1,17% 

  Epargne brute (idem 021) 1 366 126,06 € 80,27% 

TOTAL 1 702 007,00 € 100% 

 

RECETTES EUROS % 

  FCTVA 84 000,00 € 4,37% 

  Taxe locale d'équipement (TLE) 5 925,92 € 0,31% 

  Subventions 159 260,00 € 8,29% 

  Recettes diverses 5 379,94 € 0,28% 

  Epargne brute (idem 023) 1 366 126,06 € 71,10% 

  Excédent investissement des années antérieures 67 014,61 € 3,49% 

  Excédent de fonctionnement reporté (réserves) 233 835,21 € 12,17% 

TOTAL 1 921 541,74 € 100% 

    
DEPENSES EUROS % 

 Remboursement d'emprunts (capital) 29 887,17 € 1,56% 

  Acquisitions de terrains 1 020 000,00 € 53,08% 

  Forêts et aménagements de terrains 28 100,00 € 1,46% 

  Bâtiments publics et cimetière 239 800,00 € 12,48% 

  Voirie 264 500,00 € 13,76% 

  Equipement mairie (mobilier, informatique) 5 200,00 € 0,27% 

  Participations (actions…) 200 000,00 € 10,41% 

  Réserve financière (pour dép. imprévues) 134 054,57 € 6,98% 

TOTAL 1 921 541,74 € 100% 

 

RECETTES FONCTIONNEMENT 2011 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 2011 

RECETTES INVESTISSEMENT 2011 

DEPENSES INVESTISSEMENT 2011 

Recettes et dépenses d’investissement prévues pour 2011Recettes et dépenses d’investissement prévues pour 2011 : :  
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FinancesFinancesFinances   

BUDGET EAU 2011BUDGET EAU 2011  
Recettes et dépenses de fonctionnement prévues pour 2011Recettes et dépenses de fonctionnement prévues pour 2011 : :  

  
  

  
  

Recettes et dépenses d’investissement prévues pour 2011Recettes et dépenses d’investissement prévues pour 2011 : :  
  

  

RECETTES  EUROS % 

  Vente d'eau 20 000,00 € 24,16% 
  Redevances (assainissement, pollution…) 26 800,00 € 32,38% 
  Location compteurs 9 000,00 € 10,87% 
  Travaux chez particuliers 6 000,00 € 7,25% 
  Opérations comptables 1 754,62 € 2,12% 
  Excédent des années antérieures 19 213,00 € 23,21% 

82 767,62 € 100% TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 2011 

DEPENSES  EUROS % 

  Achat d'eau  4 000,00 € 4,83% 
  Electricité (réservoirs et pompage) 2 200,00 € 2,66% 
  Fourniture de petit équipement 4 600,00 € 5,56% 
  Entretien réseau d'eau (réparations, études) 13 400,00 € 16,19% 
  Redevances versées (SILA, agence de l'eau) 31 100,00 € 37,58% 
  Dotations aux amortissements 13 371,28 € 16,16% 
  Autres charges de gestion courante 1 370,00 € 1,65% 
  Epargne brute 12 726,34 € 15,38% 

82 767,62 € 100% TOTAL 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 2011 

RECETTES EUROS % 

  FCTVA 1 500,00 € 1,64% 

  Subventions 25 565,00 € 27,99% 

  Amortissements 13 371,28 € 14,64% 

  Excédent des années antérieures 38 163,87 € 41,79% 
  Epargne brute 12 726,34 € 13,93% 

TOTAL 91 326,49 € 100% RECETTES INVESTISSEMENT 2011 

DEPENSES EUROS % 

  Matériel spécifique d'exploitation 1 000,00 € 1,09% 
  Etudes sur réseau d'eau 5 000,00 € 5,47% 
  Travaux sur réseau d'eau 80 000,00 € 87,60% 

  Opérations comptables 1 754,62 € 1,92% 

  Réserve financière (pour dép. imprévues) 3 571,87 € 3,91% 

TOTAL 91 326,49 € 100% DEPENSES INVESTISSEMENT 2011 
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L’année 2009/2010 à l’école maternelle du Clos ChevallierL’année 2009/2010 à l’école maternelle du Clos Chevallier : :  
Le thème choisi pour travailler tout au long de l’année était «Le thème choisi pour travailler tout au long de l’année était «  l’habitatl’habitat  ». Lors de la fête des écoles, le ». Lors de la fête des écoles, le   
vendredi 24 juin, une exposition a été installée dans l’école maternelle sur ce thème.vendredi 24 juin, une exposition a été installée dans l’école maternelle sur ce thème.  

De janvier à mars,De janvier à mars, des artistes plasticiennes de l’association « des artistes plasticiennes de l’association «  Art’depArt’dep  »  sont intervenues dans toutes les »  sont intervenues dans toutes les   
classes le lundi matin sur ce thème. Les intervenantes sont revenues en mai et juin pour finaliser le projet et classes le lundi matin sur ce thème. Les intervenantes sont revenues en mai et juin pour finaliser le projet et 
installer l’exposition avec les enfants. L’objectif de ces séances était de sensibiliser les enfants au monde de installer l’exposition avec les enfants. L’objectif de ces séances était de sensibiliser les enfants au monde de 
l’art par le travail en ateliers dans le cadre d’une réalisation collective.l’art par le travail en ateliers dans le cadre d’une réalisation collective.  

Les enfants de grande section (GS) ont terminé leurs séances de natation le Les enfants de grande section (GS) ont terminé leurs séances de natation le lundi 21 févrierlundi 21 février. Ils seront donc al-. Ils seront donc al-
lés tout l’hiver à l’Ile Bleue (piscine de Seynod) le lundi aprèslés tout l’hiver à l’Ile Bleue (piscine de Seynod) le lundi après--midi.midi.  

Le jeudi 24 févrierLe jeudi 24 février, toute l’école est sortie au Semnoz. Les enfants ont participé à différents ateliers dans la , toute l’école est sortie au Semnoz. Les enfants ont participé à différents ateliers dans la 
neige (luge, raquettes, jeux). Une classe de petite/moyenne section (PS/MS) de Dingy, correspondante scolaire neige (luge, raquettes, jeux). Une classe de petite/moyenne section (PS/MS) de Dingy, correspondante scolaire 
des PS de Menthon, nous accompagnait.des PS de Menthon, nous accompagnait.  

Le mardi 22 mars, Le mardi 22 mars, les pompiers sont venus à l’école et ont expliqué aux enfants certains dangers. les pompiers sont venus à l’école et ont expliqué aux enfants certains dangers.   

Une ambulance était stationnée dans la cour et tous ont pu monter dedans.Une ambulance était stationnée dans la cour et tous ont pu monter dedans.  

Le vendredi 25 mars, Le vendredi 25 mars, c’était la fête du printemps. Les deux écoles, déguisées sur le thème de «c’était la fête du printemps. Les deux écoles, déguisées sur le thème de «  l’habitatl’habitat  », ont », ont 
défilé dans le village avant de brûler la «défilé dans le village avant de brûler la «  maison hivermaison hiver  » dans le champ.» dans le champ.  

Le jeudi 14 avrilLe jeudi 14 avril, les enfants de petite section et de moyenne , les enfants de petite section et de moyenne 
section sont partis toute la journée à Cransection sont partis toute la journée à Cran--Gevrier afin de Gevrier afin de   
participer à une rencontre départementale organisée pour les participer à une rencontre départementale organisée pour les 
maternelles sur le thème de la prévention. Ils avaient préparé maternelles sur le thème de la prévention. Ils avaient préparé 
deux ateliers,deux ateliers,  suite à l’intervention des pompiers dans l’école. Ils suite à l’intervention des pompiers dans l’école. Ils 
ont pu jouer à des jeux de société, voir des expositions, ont pu jouer à des jeux de société, voir des expositions,   
apprendre la sécurité dans un car, trier des déchets, connaître apprendre la sécurité dans un car, trier des déchets, connaître   
quelques panneaux de circulation, essayer de rouler à vélo à quelques panneaux de circulation, essayer de rouler à vélo à 
droite de la route, réaliser une fresque et fabriquer un animal droite de la route, réaliser une fresque et fabriquer un animal 
imaginaire plein de dangers. L’aprèsimaginaire plein de dangers. L’après--midi, un spectacle leur était midi, un spectacle leur était 
offert par l’OCCE (association pédagogique partenaire de offert par l’OCCE (association pédagogique partenaire de   
l’éducation nationale) organisatrice de la rencontre.l’éducation nationale) organisatrice de la rencontre.  

Le vendredi  20 maiLe vendredi  20 mai, toute l’école s’est rendue à une représentation du cirque Pinder à Annecy., toute l’école s’est rendue à une représentation du cirque Pinder à Annecy.  

Le lundi 10 juin, Le lundi 10 juin, les enfants de petite section ont reçu leurs correspondants de Dingy. Une rencontre d’athlétis-les enfants de petite section ont reçu leurs correspondants de Dingy. Une rencontre d’athlétis-
me a eu lieu sur le nouveau terrain de sport. Les enfants de GS et MS les ont rejoints l’aprèsme a eu lieu sur le nouveau terrain de sport. Les enfants de GS et MS les ont rejoints l’après--midi.midi.  

Le vendredi 10 juinLe vendredi 10 juin, l’école est allée, toute la journée, en sortie scolaire au château de Menthon. Le matin, , l’école est allée, toute la journée, en sortie scolaire au château de Menthon. Le matin, 
après être montés à pied depuis l’école, nous avons visité le château. Après un piqueaprès être montés à pied depuis l’école, nous avons visité le château. Après un pique--nique, nous sommes nique, nous sommes   
redescendus à l’école. En juin, une sortie a été organisée aux jardins familiaux du village afin de voir nos arbus-redescendus à l’école. En juin, une sortie a été organisée aux jardins familiaux du village afin de voir nos arbus-
tes et leurs fruits !tes et leurs fruits !    

Mme GAY, Directrice de l’école maternelleMme GAY, Directrice de l’école maternelle  

Vie Scolaire et ExtraVie Scolaire et ExtraVie Scolaire et Extra---scolairescolairescolaire   

Inscriptions à l’école pour l’année 2011Inscriptions à l’école pour l’année 2011--20122012 : :  
Notre commune ayant signé une convention avec la ville de Menthon, nos enfants ont un accès privilégié aux écoles Notre commune ayant signé une convention avec la ville de Menthon, nos enfants ont un accès privilégié aux écoles 
primaire et élémentaire du Clos Chevallier. Pour procéder à toute inscription scolaire, nous vous invitons à venir primaire et élémentaire du Clos Chevallier. Pour procéder à toute inscription scolaire, nous vous invitons à venir 
en notre mairie retirer un dossier en notre mairie retirer un dossier AVANT AVANT de vous rendre dans l’école. Vous trouverez tous les renseignements de vous rendre dans l’école. Vous trouverez tous les renseignements   
nécessaires aux inscriptions à la mairie de Bluffy.nécessaires aux inscriptions à la mairie de Bluffy.  
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L’année 2009/2010 à l’école primaire du Clos ChevallierL’année 2009/2010 à l’école primaire du Clos Chevallier : :  
Au moment où paraîtront ces lignes, les élèves de l'école élémentaire du Clos Chevallier seront en vacances d'été Au moment où paraîtront ces lignes, les élèves de l'école élémentaire du Clos Chevallier seront en vacances d'été 
et profiteront certainement de la plage après une année scolaire bien remplie.et profiteront certainement de la plage après une année scolaire bien remplie.  

Cette année marquée en son début par l'annonce brutale de la non prolongation du contrat de l'EVS (Emploi de Cette année marquée en son début par l'annonce brutale de la non prolongation du contrat de l'EVS (Emploi de 
vie scolaire de l'école), restera comme une année de transition. Pas de grandes nouveautés dans l'attente vie scolaire de l'école), restera comme une année de transition. Pas de grandes nouveautés dans l'attente 
d'échéances nationales importantes qui verront sans doute la mise en œuvre de nouvelles mesures concernant les d'échéances nationales importantes qui verront sans doute la mise en œuvre de nouvelles mesures concernant les 
rythmes scolaires et vraisemblablement les programmes.rythmes scolaires et vraisemblablement les programmes.  

L'année scolaire 2010/2011 aura donc vu les élèves poursuivre les apprentissages de l'école élémentaire dans de L'année scolaire 2010/2011 aura donc vu les élèves poursuivre les apprentissages de l'école élémentaire dans de 
très bonnes conditions grâce aux efforts conjugués de la municipalitétrès bonnes conditions grâce aux efforts conjugués de la municipalité  et des associations de parents qui et des associations de parents qui   
soutiennent toujours efficacement les différents projets mis en œuvre par l'équipe enseignante.soutiennent toujours efficacement les différents projets mis en œuvre par l'équipe enseignante.  

C'est ainsi que les élèves de CP et de CE1 ont pu cette année se rendre à la piscine de Seynod pour 10 séances et C'est ainsi que les élèves de CP et de CE1 ont pu cette année se rendre à la piscine de Seynod pour 10 séances et 
que les élèves du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) débuter ou poursuivre un cycle que les élèves du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) débuter ou poursuivre un cycle 
de voile de 6 séances.de voile de 6 séances.  

En dehors des activités physiques et sportives traditionnelles pratiquées En dehors des activités physiques et sportives traditionnelles pratiquées 
chaque année à l'école (course longue, rugby, hand, jeux d'opposition, chaque année à l'école (course longue, rugby, hand, jeux d'opposition,   
volley, tennis de table, athlétisme … ), les élèves de CM1 et de CM2 ont été volley, tennis de table, athlétisme … ), les élèves de CM1 et de CM2 ont été 
initiés à l'escrime par le maître d'armes du club de Menthon. Cette activité initiés à l'escrime par le maître d'armes du club de Menthon. Cette activité 
qui nécessite concentration et maîtrise de soi a beaucoup apporté à l'en-qui nécessite concentration et maîtrise de soi a beaucoup apporté à l'en-
semble des participants.semble des participants.  

Pour la troisième fois a eu lieu le désormais traditionnel séjour sur le Pour la troisième fois a eu lieu le désormais traditionnel séjour sur le   
Plateau des Glières pour les élèves de CE1 et de CE2. C'est l'occasion pour Plateau des Glières pour les élèves de CE1 et de CE2. C'est l'occasion pour 
eux de découvrir la vie collective et surtout d'acquérir des notions eux de découvrir la vie collective et surtout d'acquérir des notions   
importantes concernant la faune et la flore du plateau et aussi sur une importantes concernant la faune et la flore du plateau et aussi sur une   
période particulièrement importante de l'histoire de France. Les élèves période particulièrement importante de l'histoire de France. Les élèves 
étaient logés au centre de La Métralière, propriété du Conseil Général étaient logés au centre de La Métralière, propriété du Conseil Général   
gérée par la FOL de Hautegérée par la FOL de Haute--Savoie. Je remercie les enseignants et les Savoie. Je remercie les enseignants et les   
accompagnateurs bénévoles ainsi que le Souvenir Français, la municipalité accompagnateurs bénévoles ainsi que le Souvenir Français, la municipalité 

et les associations de et les associations de 
parents pour leur aide parents pour leur aide 
(sans oublier M. (sans oublier M.   
Laurent NYCOLLIN qui, Laurent NYCOLLIN qui, 
grâce à ses compétences et à sa gentillesse, arrive toujours grâce à ses compétences et à sa gentillesse, arrive toujours 
à faire partager sa passion de la nature aux différents à faire partager sa passion de la nature aux différents   
participants).participants).  

De leur côté, concernant la 2ème guerre mondiale, les De leur côté, concernant la 2ème guerre mondiale, les   
élèves de CM2 ont eu la chance d'accueillir dans leur élèves de CM2 ont eu la chance d'accueillir dans leur   
classe, Mme Jeanne BROUSSE, résistante annécienne, qu'ils classe, Mme Jeanne BROUSSE, résistante annécienne, qu'ils 
ont pu questionner et ainsi accroître leurs connaissances sur ont pu questionner et ainsi accroître leurs connaissances sur 
ce triste épisode de notre histoire.ce triste épisode de notre histoire.  

La traditionnelle sortie scolaire de fin d'année s'inscrit dans La traditionnelle sortie scolaire de fin d'année s'inscrit dans 
la continuité de cet objectif de découverte et de respect de la continuité de cet objectif de découverte et de respect de 
la nature puisque nous sommes allés visiter le parc animalier la nature puisque nous sommes allés visiter le parc animalier 

de Merlet dans la vallée de Chamonix où les élèves ont pu approcher des animaux plutôt sauvages, bien que de Merlet dans la vallée de Chamonix où les élèves ont pu approcher des animaux plutôt sauvages, bien que   
familiers de nos montagnes, comme les marmottes, les chamois et autres bouquetins.familiers de nos montagnes, comme les marmottes, les chamois et autres bouquetins.  

En fin d’année, sous la conduite de Mme Adeline BOCQUET, a été mis en place, dans toutes les classes, la En fin d’année, sous la conduite de Mme Adeline BOCQUET, a été mis en place, dans toutes les classes, la   
représentation de la chorale de l'école. Cellereprésentation de la chorale de l'école. Celle--ci a eu lieu lors de la soirée de fin d'année le vendredi 24 juin. ci a eu lieu lors de la soirée de fin d'année le vendredi 24 juin.   
Je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendezJe vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez--vous pour une prochaine année scolaire pleine de vous pour une prochaine année scolaire pleine de   
découvertes et d'apprentissages. découvertes et d'apprentissages.   

M. LAMOINE pour l'équipe enseignante.M. LAMOINE pour l'équipe enseignante.  
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Aide de la commune pour les activités extraAide de la commune pour les activités extra--scolairesscolaires : :  
 

Vous avez jusqu’au 31 août pour bénéficier des 40 € que la commune attribue à chaque enfant pour ses Vous avez jusqu’au 31 août pour bénéficier des 40 € que la commune attribue à chaque enfant pour ses   
activités sportives, musicales,... pratiquées en dehors de l’école. Cela peut également concerner les stages de activités sportives, musicales,... pratiquées en dehors de l’école. Cela peut également concerner les stages de 
voile, tennis, rollers,... de cet été ! Cette année, ce sont, pour l’instant 27 enfants (contre 38 l’an dernier) qui en voile, tennis, rollers,... de cet été ! Cette année, ce sont, pour l’instant 27 enfants (contre 38 l’an dernier) qui en 
ont bénéficié. Les conditions d’attributions sont en mairie. N’hésitez pas à venir vous renseigner.ont bénéficié. Les conditions d’attributions sont en mairie. N’hésitez pas à venir vous renseigner.  

Par ailleurs, par délibération du 14 juin dernier, les Conseillers Municipaux ont renouvelé cette participation. A la Par ailleurs, par délibération du 14 juin dernier, les Conseillers Municipaux ont renouvelé cette participation. A la 
rentrée scolaire prochaine, n’oubliez donc pas de prévenir l’association auprès de laquelle vous inscrirez vos rentrée scolaire prochaine, n’oubliez donc pas de prévenir l’association auprès de laquelle vous inscrirez vos   
enfants (âgés entre 3 et 16 ans) afin que le prix à payer soit diminué de 40 €. Attention, cette subvention est enfants (âgés entre 3 et 16 ans) afin que le prix à payer soit diminué de 40 €. Attention, cette subvention est   
attribuée par enfant quelque soit le nombre d’activités pratiquées.attribuée par enfant quelque soit le nombre d’activités pratiquées.    

Des nouvelles des écoles privéesDes nouvelles des écoles privées : :  
Les Ecoles Privées de MenthonLes Ecoles Privées de Menthon--SaintSaint--Bernard ont organisé cette année :Bernard ont organisé cette année :  

-- une soirée au Palace de Menthon le 29 janvier dernier : celle une soirée au Palace de Menthon le 29 janvier dernier : celle--ci a rencontré un franc succès à tel point que les ci a rencontré un franc succès à tel point que les 
nombreux participants espèrent bien voir cette manifestation se renouveler l’année prochaine !nombreux participants espèrent bien voir cette manifestation se renouveler l’année prochaine !  

-- un loto, le samedi 16 avril 2011 : les joueurs les plus chanceux ont reçu de magnifiques lots. Merci et bravo aux  un loto, le samedi 16 avril 2011 : les joueurs les plus chanceux ont reçu de magnifiques lots. Merci et bravo aux 
organisateurs.organisateurs.  

Les écoles ont également tenu un petit stand aux Jardins Animés le dimanche 1er mai où il était proposé : d’être Les écoles ont également tenu un petit stand aux Jardins Animés le dimanche 1er mai où il était proposé : d’être 
pris en photo, de participer à un quiz finlandais, un loto des senteurs, ...pris en photo, de participer à un quiz finlandais, un loto des senteurs, ...  

L'ensemble desL'ensemble des  bénéfices de ces évènements ont permis de financer diverses activités et sorties dans le cadre bénéfices de ces évènements ont permis de financer diverses activités et sorties dans le cadre   
scolaire (anglais, piscine, spectacles, chants…)scolaire (anglais, piscine, spectacles, chants…)  

La fête de l'Ecole a eu lieu le samedi 28 mai dernier. Les enfants avaient préparé un spectacle de chants (reprises La fête de l'Ecole a eu lieu le samedi 28 mai dernier. Les enfants avaient préparé un spectacle de chants (reprises 
et créations). Il faut leur reconnaître un talent certain et un enthousiasme bien réel pour le plus grand plaisir de et créations). Il faut leur reconnaître un talent certain et un enthousiasme bien réel pour le plus grand plaisir de 
leurs parents, grandsleurs parents, grands--parents, amis...parents, amis...  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ce spectacle aura été l’aboutissement des cours de chant qui leur ont été donnés tout au long de l'année. Nous les Ce spectacle aura été l’aboutissement des cours de chant qui leur ont été donnés tout au long de l'année. Nous les 
félicitons pour le travail accompli ... sans oublier les intervenantes qui les ont accompagnés et soutenus dans cet félicitons pour le travail accompli ... sans oublier les intervenantes qui les ont accompagnés et soutenus dans cet 
exercice !!!exercice !!!    

Enfin, le site internet des écoles privées a été relooké, nous vous invitons à venir surfer dessus et pour certains Enfin, le site internet des écoles privées a été relooké, nous vous invitons à venir surfer dessus et pour certains 
faire notre connaissancefaire notre connaissance  : : http://ecoleshttp://ecoles--priveesprivees--dede--menthon.com/menthon.com/ 
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LES ALERIONSLES ALERIONS : :  
LLe Centre aéré «e Centre aéré «  Les Alérions », à Talloires (sortie de BluLes Alérions », à Talloires (sortie de Bluffy), s’adresse aux ffy), s’adresse aux ffy), s’adresse aux 

enfants de 6 à 12 ans qui résident dans la communauté de communes de la enfants de 6 à 12 ans qui résident dans la communauté de communes de la enfants de 6 à 12 ans qui résident dans la communauté de communes de la 
Tournette (Talloires, Menthon, Verrier, Bluffy). Ils sont accueillis à la Tournette (Talloires, Menthon, Verrier, Bluffy). Ils sont accueillis à la Tournette (Talloires, Menthon, Verrier, Bluffy). Ils sont accueillis à la    
journée. 2 options de séjours possibles: "Montagne et Lac" ou "Sciencesjournée. 2 options de séjours possibles: "Montagne et Lac" ou "Sciencesjournée. 2 options de séjours possibles: "Montagne et Lac" ou "Sciences   
Nature et Découverte" Nature et Découverte" Nature et Découverte"   
  
  
  

Informations et inscriptionsInformations et inscriptions : :  

Centre Les Alérions 

route de Bluffy 

74 290 TALLOIRES 

tel: 04 50 60 70 74 

fax: 04 50 64 41 71 

lesalerions@wanadoo.fr 

www.lesalerions.free.fr 
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Les Services d’Aide et d’Accompagnement à DomicileLes Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile : :  
  
Les missions des services d’aide à domicile sont d’accompagner et de soutenir toute personne ayant besoin Les missions des services d’aide à domicile sont d’accompagner et de soutenir toute personne ayant besoin 
d’être secondée pour une quelconque raison (accident, perte d’autonomie liée à l’âge, maladie, grossesse dif-d’être secondée pour une quelconque raison (accident, perte d’autonomie liée à l’âge, maladie, grossesse dif-
ficile, famille nombreuse…) pour accomplir les activités ordinaires de la vie quotidienne afin de continuer à ficile, famille nombreuse…) pour accomplir les activités ordinaires de la vie quotidienne afin de continuer à 
vivre chez elle dans de bonnes conditions. vivre chez elle dans de bonnes conditions.   
Alors quelle que soit votre situation, si vous avez besoin des services de l’aide à domicile, vous pouvez les Alors quelle que soit votre situation, si vous avez besoin des services de l’aide à domicile, vous pouvez les 
contactercontacter  : sur notre secteur, interviennent essentiellement l’ADMR et EFFIK’ASS, mais bien d’autres : sur notre secteur, interviennent essentiellement l’ADMR et EFFIK’ASS, mais bien d’autres   
associations voient aujourd’hui le jour. associations voient aujourd’hui le jour.   
  

Après avoir formulé votre demande auprès de l’association de votre choix, une responsable de secteur se Après avoir formulé votre demande auprès de l’association de votre choix, une responsable de secteur se   
déplacera chez vous pour évaluer vos besoins et organiser l’intervention à domicile la plus adaptée. Elle déplacera chez vous pour évaluer vos besoins et organiser l’intervention à domicile la plus adaptée. Elle   
évaluera avec vous également les soutiens financiers dont vous pourriez éventuellement bénéficier pour le évaluera avec vous également les soutiens financiers dont vous pourriez éventuellement bénéficier pour le 
coût de cette intervention (ex. montage des dossiers APA, participation mutuelle…).coût de cette intervention (ex. montage des dossiers APA, participation mutuelle…).  
Alors, pour tout renseignement, contactez directement les services d’aide à domicile qui répondront au mieux Alors, pour tout renseignement, contactez directement les services d’aide à domicile qui répondront au mieux 
à vos attentes.à vos attentes.  
 

L’ADMR TOURNETTE L’ADMR TOURNETTE -- LAC change d’adresse… et cherche des bénévoles LAC change d’adresse… et cherche des bénévoles : : 
 
L’ADMR TournetteL’ADMR Tournette--Lac qui vient en aide aux personnes âgées, handicapées, aux familles sur Lac qui vient en aide aux personnes âgées, handicapées, aux familles sur 
le secteur de la Communauté de Communes de la Tournette, est désormais implantée à le secteur de la Communauté de Communes de la Tournette, est désormais implantée à   
l’adresse suivante l’adresse suivante   ::                

«Immeuble du Grimpillon«Immeuble du Grimpillon  »»  
14 rue de l’Egalité 14 rue de l’Egalité -- 74290 TALLOIRES 74290 TALLOIRES  ».».  

Téléphone Téléphone –– fax  fax -- répondeur : 04 50 64 44 03 répondeur : 04 50 64 44 03  
  
««  Les bénéficiaires aidés par 15 salariés sont en constante augmentation et nous recherchons Les bénéficiaires aidés par 15 salariés sont en constante augmentation et nous recherchons   

toujours des bénévoles pour nous aider aux tâches administratives, toujours plus nombreuses, toujours des bénévoles pour nous aider aux tâches administratives, toujours plus nombreuses, 

aux visites à domiciles, etc…aux visites à domiciles, etc…  

Nous en profitons pour souhaiter une bonne retraite bien méritée à Rose DUFOURNET partie le Nous en profitons pour souhaiter une bonne retraite bien méritée à Rose DUFOURNET partie le 
31/12/2010, une aide à domicile très appréciée de tous. 31/12/2010, une aide à domicile très appréciée de tous.   

Merci aux aides à domicile pour leur dévouement.Merci aux aides à domicile pour leur dévouement.  »»  

Les bénévoles, la secrétaire, la Présidente.Les bénévoles, la secrétaire, la Présidente.  
  
  

  
Effik’Ass : Vous aider à domicile, c’est leur métierEffik’Ass : Vous aider à domicile, c’est leur métier : :  
  
««   Depuis presque 15 ans, "EffiK'Ass" association d'aide à domicile et à la personne adapte et développe ses  Depuis presque 15 ans, "EffiK'Ass" association d'aide à domicile et à la personne adapte et développe ses 
missions d'assistance matérielle, morale et sociale. Le département hautmissions d'assistance matérielle, morale et sociale. Le département haut--savoyard est principalement son savoyard est principalement son   

secteur d’intervention. Il comprend la structure centrale de Faverges d’où s’articulent les antennes de secteur d’intervention. Il comprend la structure centrale de Faverges d’où s’articulent les antennes de   

CranCran--Gevrier (pour l'agglomération annécienne), ThononGevrier (pour l'agglomération annécienne), Thonon--lesles--Bains et Bonneville. L’accompagnement proposé Bains et Bonneville. L’accompagnement proposé 

est individualisé et une réponse adaptée est apportée car nous savons que chaque personne est un cas est individualisé et une réponse adaptée est apportée car nous savons que chaque personne est un cas   
unique. Une équipe professionnelle, rompue à toutes les unique. Une équipe professionnelle, rompue à toutes les   

situations, est à l'écoute et répond dans chacun des sites. situations, est à l'écoute et répond dans chacun des sites.   

N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir   

d’étudier avec vous vos besoins, sans obligation. Attentif aux  d’étudier avec vous vos besoins, sans obligation. Attentif aux  

préoccupations et attentes de chacun, l’aspect qualitatif préoccupations et attentes de chacun, l’aspect qualitatif   
entretenu quotidiennement sera à l’horizon 2011entretenu quotidiennement sera à l’horizon 2011--2012 2012   

concrétisé par la mise en place progressive de la norme NF. concrétisé par la mise en place progressive de la norme NF. 

Pour plus d’informations, téléphonez au Pour plus d’informations, téléphonez au 04 50 24 26 96 04 50 24 26 96 ou  ou  

consultez le siteconsultez le site  : : www.aidewww.aide--auau--domicile.netdomicile.net..  »»  
M. DE CONTOM. DE CONTO  
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Les administrationsLes administrations  : adresses et horaires d’ouverture: adresses et horaires d’ouverture  
  

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de HauteCaisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute--SavoieSavoie (CPAM) (CPAM)  
2, rue Robert Schuman2, rue Robert Schuman  
74984 Annecy cedex 974984 Annecy cedex 9  

tél :tél : 3646 (prix d'un appel local depuis un poste fixe) 3646 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)  
www.cpam74.frwww.cpam74.fr  

Horaires d'ouverture :Horaires d'ouverture :  
du lundi au jeudi, de 8h30 à 17h en continu, et le vendredi de 8h30 à 16h en continu.du lundi au jeudi, de 8h30 à 17h en continu, et le vendredi de 8h30 à 16h en continu.  
  

Maison départementale des personnes handicapées 74Maison départementale des personnes handicapées 74 (MDPH74) (MDPH74)  
12, avenue de Chevêne12, avenue de Chevêne  

téltél : 04 50 33 22 50 : 04 50 33 22 50  
www.mdph74.frwww.mdph74.fr  

Horaires d'ouverture :Horaires d'ouverture :  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17hDu lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h  
  

Caisse d'Allocations Familiales (CAF) Caisse d'Allocations Familiales (CAF)   
Service Social et Prestations Service Social et Prestations   

2, rue Emile Romanet 2, rue Emile Romanet   
tél :tél : 0810 25 74 10 (prix d'un appel local depuis un poste fixe) 0810 25 74 10 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)  

www.annecy.caf.frwww.annecy.caf.fr    
Horaires d'ouverture :Horaires d'ouverture :  
Du mardi au vendredi de 8h15 à 16h30 / Le samedi matin de 8h30 à 12h00Du mardi au vendredi de 8h15 à 16h30 / Le samedi matin de 8h30 à 12h00  
  

RAPPELRAPPEL : :  
Nous vous rappelons que notre commune dépend du service social d’AnnecyNous vous rappelons que notre commune dépend du service social d’Annecy--lele--Vieux, si vous souhaitez Vieux, si vous souhaitez   
rencontrer une assistante sociale, ou une puéricultrice, contactez :rencontrer une assistante sociale, ou une puéricultrice, contactez :  
  

  PMS ANNECYPMS ANNECY--LELE--VIEUXVIEUX  
35, avenue de Verdun35, avenue de Verdun  

74940 ANNECY74940 ANNECY--LELE--VIEUXVIEUX  
••  Téléphone : Téléphone : 04.50.23.57.49 •04.50.23.57.49 •  Fax : Fax : 04.50.27.79.24 04.50.27.79.24  

  

CANICULE ! Rappel des gestes simples pour vous préserver de la chaleur CANICULE ! Rappel des gestes simples pour vous préserver de la chaleur ::  
  

L’été promettant d’être particulièrement chaud, pour ne pas L’été promettant d’être particulièrement chaud, pour ne pas   
mettre notre corps en danger et éviter le risque de déshydratation, mettre notre corps en danger et éviter le risque de déshydratation, 
il convient de suivre les instructions ciil convient de suivre les instructions ci--contre. contre.   

  

De plus, si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, 
pensez à vous inscrire sur le registre de la mairie. Vous  
bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule. 
Si vous voyez une personne victime d’un malaise ou d’un coup de 
chaleur, appelez immédiatement les secours en composant le 
15. 
Consultez régulièrement Météo France : téléphone 3250 (0,34€ la Consultez régulièrement Météo France : téléphone 3250 (0,34€ la 
minute) ou minute) ou www.meteo.frwww.meteo.fr  et pour en savoir plus pour vous ou votre et pour en savoir plus pour vous ou votre 
entourageentourage  : 0: 0  800 06 66 66 (appel gratuit).800 06 66 66 (appel gratuit).  
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ManifestationsManifestationsManifestations   

AprèsAprès--midi détente et Assemblée Générale des Bluffaty samedi 14 maimidi détente et Assemblée Générale des Bluffaty samedi 14 mai  2011 2011 ::  
À l’eau ? C’est bien la première fois que l’aprèsÀ l’eau ? C’est bien la première fois que l’après--midi détente midi détente 
des Bluffaty est tombée à l’eau. des Bluffaty est tombée à l’eau.   

En effet, le mauvais temps a eu raison des installations En effet, le mauvais temps a eu raison des installations   
préparées par l’Amicale des Bluffaty pour nos enfants et c’est préparées par l’Amicale des Bluffaty pour nos enfants et c’est 
donc un peu déçus mais non découragés que nos membres du donc un peu déçus mais non découragés que nos membres du 
bureau remettront les Olympiades des Bluffaty à l’année bureau remettront les Olympiades des Bluffaty à l’année   
prochaine. La pluie et l’orage n’ont cependant pas arrêté les prochaine. La pluie et l’orage n’ont cependant pas arrêté les 
plus courageux adhérents de l’association qui sont venus plus courageux adhérents de l’association qui sont venus   
assister à l’Assemblée Générale présidée par Paul BETRIX.assister à l’Assemblée Générale présidée par Paul BETRIX.  
CelleCelle--ci fut, comme chaque année, l’occasion de dresser le ci fut, comme chaque année, l’occasion de dresser le 
bilan (moral et financier), mais aussi de renouveler le bureau bilan (moral et financier), mais aussi de renouveler le bureau 
au tiers et d’annoncer le calendrier des prochaines au tiers et d’annoncer le calendrier des prochaines   
manifestations (p.17). manifestations (p.17).   

A l’issue de cette réunion, vous êtes nombreux à avoir A l’issue de cette réunion, vous êtes nombreux à avoir   
participé à l’apéritif et à la Tartiflette géante dans la joie et participé à l’apéritif et à la Tartiflette géante dans la joie et   

                la bonne humeur.la bonne humeur.  

Fête des voisins samedi 28 mai 2011Fête des voisins samedi 28 mai 2011 :  :   
  

La fête des voisins s’est très bien passée : chacun a pu nous faire découvrir sa spécialité salée ou sucrée et le La fête des voisins s’est très bien passée : chacun a pu nous faire découvrir sa spécialité salée ou sucrée et le 
barbecue était au rendezbarbecue était au rendez--vous !vous !  
Cette belle journée ensoleillée nous a permis de tous nous retrouver dans une ambiance chaleureuse et amicale.Cette belle journée ensoleillée nous a permis de tous nous retrouver dans une ambiance chaleureuse et amicale.  

  
Audition musicale samedi 25 juin 2011Audition musicale samedi 25 juin 2011 :  :   
  

Une soixantaine de personnes sont venues assister à Une soixantaine de personnes sont venues assister à   
l’audition des élèves de Mme Lydia Breizh professeur de l’audition des élèves de Mme Lydia Breizh professeur de 
musique à domicile (line musique). Tout l’aprèsmusique à domicile (line musique). Tout l’après--midi, ce midi, ce 
sont une trentaine de jeunes violonistes ou pianistes sont une trentaine de jeunes violonistes ou pianistes   
(le plus jeune étant âgé de 5 ans) qui se sont succédés (le plus jeune étant âgé de 5 ans) qui se sont succédés 
sous le préau communal pour faire partager leur talent au sous le préau communal pour faire partager leur talent au 
public présent.public présent.  
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VideVide--greniers samedi 10 septembre 2011greniers samedi 10 septembre 2011 :  :   
  

Les inscriptions pour le videLes inscriptions pour le vide--greniers seront ouvertes à partir du greniers seront ouvertes à partir du 
mois d’août. Nous vous rappelons que cette manifestation est mois d’août. Nous vous rappelons que cette manifestation est   
organisé par l’Amicale des Bluffaty et non par la mairie. Pour tous organisé par l’Amicale des Bluffaty et non par la mairie. Pour tous 
renseignements et demandes du formulaire d’inscription, il convient  renseignements et demandes du formulaire d’inscription, il convient  
donc de contacter le 06.17.76.54.70 ou de faire votre demande par donc de contacter le 06.17.76.54.70 ou de faire votre demande par 
ee--mail : mail : amicaledesbluffaty@live.framicaledesbluffaty@live.fr  
Espérons que cette année, le temps sera aussi clément que l’an Espérons que cette année, le temps sera aussi clément que l’an   
dernier! dernier!   
 

Fête du village samedi 2 juillet 2011Fête du village samedi 2 juillet 2011 :  :   
Encore un succès pour notre désormais traditionnelle fête deEncore un succès pour notre désormais traditionnelle fête de  
village que nous a concocté l’Amicale des Bluffaty. L’association lance village que nous a concocté l’Amicale des Bluffaty. L’association lance   
d’ailleurs un d’ailleurs un appel à bénévoles pour 2012 appel à bénévoles pour 2012 ! Si vous souhaitez participer ! Si vous souhaitez participer 
aux diverses manifestations en donnant un petit coup de main, vous pouvez aux diverses manifestations en donnant un petit coup de main, vous pouvez   
envoyer un eenvoyer un e--mail à : amicaledesbluffaty@live.fr, ou bien contacter le mail à : amicaledesbluffaty@live.fr, ou bien contacter le   
président au 06 26 39 45 43.président au 06 26 39 45 43.  

  

  

CALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONSCALENDRIER DES PROCHAINES MANIFESTATIONS : :  

Journée Lac en Partage dimanche 23 octobre 2011Journée Lac en Partage dimanche 23 octobre 2011 :  :   
  

La 6ème édition de la «Journée duLa 6ème édition de la «Journée du  lac en partage», organisée par le SILA (Syndicat lac en partage», organisée par le SILA (Syndicat   
Intercommunal du Lac d’Annecy), aura lieu le dimanche 23 octobre prochain. Cette année, Intercommunal du Lac d’Annecy), aura lieu le dimanche 23 octobre prochain. Cette année, 
ce sont les sites d’Annecy, Saintce sont les sites d’Annecy, Saint--Jorioz et VeyrierJorioz et Veyrier--dudu--Lac qui ont été retenus. De nombreux Lac qui ont été retenus. De nombreux 
ateliers, expositions et visites seront proposés tout au long de la journée sur ces trois ateliers, expositions et visites seront proposés tout au long de la journée sur ces trois   
communes, et dans les deux réserves naturelles du Roc de Chère et du Bout du lac.communes, et dans les deux réserves naturelles du Roc de Chère et du Bout du lac.  
Les visiteurs pourront venir à la rencontre des acteurs qui participent à la protection et à la Les visiteurs pourront venir à la rencontre des acteurs qui participent à la protection et à la 
valorisation du lac d’Annecy. valorisation du lac d’Annecy.   
Le SILA a privilégié les modes de transports doux avec la mise en place de bateaux Le SILA a privilégié les modes de transports doux avec la mise en place de bateaux   
navettes. Les sites seront également accessibles à pied ou en vélo. Seuls certains sites navettes. Les sites seront également accessibles à pied ou en vélo. Seuls certains sites   
seront desservis par autocar.seront desservis par autocar.  

La fête de Noël samedi 10 décembre 2011La fête de Noël samedi 10 décembre 2011 :  :   
  

Tous les Bluffaty sont attendus nombreux pour venir attendre et accueillir le Tous les Bluffaty sont attendus nombreux pour venir attendre et accueillir le 
Père Noël avec l’Amicale des Bluffaty. Comme chaque année, des petites Père Noël avec l’Amicale des Bluffaty. Comme chaque année, des petites   
animations et un spectacle surprise nous permettront à tous de passer un animations et un spectacle surprise nous permettront à tous de passer un   
agréable moment en cette période magique de fin d’année. Une petite requête agréable moment en cette période magique de fin d’année. Une petite requête 
à la demande de l’association : à la demande de l’association : ««  Afin de prévoir la commande des cadeaux au Afin de prévoir la commande des cadeaux au 

Père Noël, il nous serait nécessaire de «Père Noël, il nous serait nécessaire de «  recenserrecenser  » tous les enfants du village, » tous les enfants du village, 

âgés de 0 à 16 ans, vous êtes donc invités à nous faire connaître leurs noms et âgés de 0 à 16 ans, vous êtes donc invités à nous faire connaître leurs noms et 

dates de naissance par edates de naissance par e--mail, ou bien par courrier. Merci et à très bientôtmail, ou bien par courrier. Merci et à très bientôt  ».».  

Vérification de vos extincteurs samedi 23 juillet 2011Vérification de vos extincteurs samedi 23 juillet 2011 : :  
  

Comme chaque année, la société MATComme chaque année, la société MAT--SEC sera présente à Bluffy, à la salle communale, SEC sera présente à Bluffy, à la salle communale, 
de 8h30 à 12 h pour effectuer la vérification et/ou le remplacement de vos extincteurs.de 8h30 à 12 h pour effectuer la vérification et/ou le remplacement de vos extincteurs.  

ManifestationsManifestationsManifestations   
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Forêt et EnvironnementForêt et EnvironnementForêt et Environnement   

Coupes de boisCoupes de bois : :  
  

Comme expliqué dans le bulletin été 2010, l’ONF a proposé une petite «Comme expliqué dans le bulletin été 2010, l’ONF a proposé une petite «  coupe irrégulièrecoupe irrégulière  » dans la parcelle L.» dans la parcelle L.  
Le bois n’a malheureusement pas été vendu durant l’automne 2010. Il sera donc remis en vente le mois prochain. Le bois n’a malheureusement pas été vendu durant l’automne 2010. Il sera donc remis en vente le mois prochain. 
En suivant le plan d’aménagement prévu par l’ONF et approuvé par le conseil municipal, un nouvel exercice de En suivant le plan d’aménagement prévu par l’ONF et approuvé par le conseil municipal, un nouvel exercice de 
martelage a été effectué le 5 mai dernier dans la parcelle F de notre forêt communale. Cette parcelle a déjà été martelage a été effectué le 5 mai dernier dans la parcelle F de notre forêt communale. Cette parcelle a déjà été 
fortement sollicitée il y a dix ans, c’est pourquoi il ne reste que certains endroits spécifiques où l’on peut fortement sollicitée il y a dix ans, c’est pourquoi il ne reste que certains endroits spécifiques où l’on peut   
encore couper des arbres. Après l’exercice, il y avait 58 tiges choisies pour la coupe, dont 55 épicéas et 3 sapins, encore couper des arbres. Après l’exercice, il y avait 58 tiges choisies pour la coupe, dont 55 épicéas et 3 sapins, 
pour un volume de 76 m3. Cette fois, la responsable de l’Unité Territoriale Baugespour un volume de 76 m3. Cette fois, la responsable de l’Unité Territoriale Bauges--Aravis, Marion LAFFIN, Aravis, Marion LAFFIN,   
directrice de martelage, a encadrédirectrice de martelage, a encadré  l’équipe de forestiers guidée par M. BRUNET (notre agent ONF).  Ils ont aussi l’équipe de forestiers guidée par M. BRUNET (notre agent ONF).  Ils ont aussi 
profité du fait qu’il n’y avait pas beaucoup d’arbres à marteler pour fai-profité du fait qu’il n’y avait pas beaucoup d’arbres à marteler pour fai-
re une formation avec leur nouvel équipement TDS (Terminal De Sai-re une formation avec leur nouvel équipement TDS (Terminal De Sai-
sies). sies).   
Voici une photo des forestiers le matin en train de se préparer (café, Voici une photo des forestiers le matin en train de se préparer (café, 
programmation des TDS, aiguisage des marteaux, etc...)  Ces TDS sont programmation des TDS, aiguisage des marteaux, etc...)  Ces TDS sont 
des petits ordinateurs portables (comme un grand «des petits ordinateurs portables (comme un grand «  BlackberryBlackberry  ») qui ») qui 
servent à enregistrer toutes les données pertinentes sur les arbres servent à enregistrer toutes les données pertinentes sur les arbres   
martelés (essence et diamètre de l’arbre). martelés (essence et diamètre de l’arbre).   
  

M. BRUNET a commenté : M. BRUNET a commenté :   
««  Le faible prélèvement de bois est lié à l’histoire de la forêt. La Le faible prélèvement de bois est lié à l’histoire de la forêt. La   

tempête de 1999 et les chablis les années suivantes de 2000 à 2006 ont tempête de 1999 et les chablis les années suivantes de 2000 à 2006 ont 

engendré la coupe de 404 arbres pour un volume de 624 mètres cubes.engendré la coupe de 404 arbres pour un volume de 624 mètres cubes.  

L’essentiel du choix des tiges à abattre est lié à l’état sanitaire de ces L’essentiel du choix des tiges à abattre est lié à l’état sanitaire de ces 
arbres.arbres.  »»  
  

Processionnaires des Pins : SUS AUX CHENILLES!Processionnaires des Pins : SUS AUX CHENILLES!  
  

Des chenilles en processions, au début du printemps, traversent les pelouses et les routes. Des chenilles en processions, au début du printemps, traversent les pelouses et les routes. 
D'où viennent elles ? Qui sont elles ?D'où viennent elles ? Qui sont elles ?  
Levons les yeux. Surprise ! Nous sommes à proximité de pins, ces résineux à 2 aiguilles.Levons les yeux. Surprise ! Nous sommes à proximité de pins, ces résineux à 2 aiguilles.  
Et quelles sont ces boules blanches accrochées au bout des branches ? Il s'agit de nids, Et quelles sont ces boules blanches accrochées au bout des branches ? Il s'agit de nids,   
appelés aussi cocons, tissés par des chenilles pour se protéger du froid. appelés aussi cocons, tissés par des chenilles pour se protéger du froid. 
Nous sommes en présence de Nous sommes en présence de chenilles processionnaires des pinschenilles processionnaires des pins..  
En quoi En quoi ces chenilles sont elles néfastes ces chenilles sont elles néfastes ? Elles mangent les aiguilles et ? Elles mangent les aiguilles et 
donc affaiblissent les jeunes arbres. Mais, pour nous dans notre région, donc affaiblissent les jeunes arbres. Mais, pour nous dans notre région, 
c'est surtout le fait qu'elles possèdent des poils urticants microscopiques c'est surtout le fait qu'elles possèdent des poils urticants microscopiques 
qui est le plus préjudiciable. En effet, elles libèrent ces poils à la qui est le plus préjudiciable. En effet, elles libèrent ces poils à la   
moindre alerte au gré des vents. Ils viennent se fixer sur le sol, les moindre alerte au gré des vents. Ils viennent se fixer sur le sol, les   

vêtements, la peau, les fosses nasales, la bouche. Ils agissent comme les piqûres d'orties. vêtements, la peau, les fosses nasales, la bouche. Ils agissent comme les piqûres d'orties. 
Les personnes allergiques, les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables. Les personnes allergiques, les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables.   
Comment s'en débarrasser? Le plus simple est de repérer les nids dès la fin Comment s'en débarrasser? Le plus simple est de repérer les nids dès la fin   
octobre et de les couper en se protégeant le corps, les mains et le visage. Ensuite, octobre et de les couper en se protégeant le corps, les mains et le visage. Ensuite,   
il suffit de les brûler. Mais si vos pins sont trop hauts et les nids inaccessibles du sol, il il suffit de les brûler. Mais si vos pins sont trop hauts et les nids inaccessibles du sol, il   
faudra appeler une entreprise spécialisée avec des grimpeurs sur cordes ou une nacelle. Un faudra appeler une entreprise spécialisée avec des grimpeurs sur cordes ou une nacelle. Un 
traitement existe. Il faut pulvériser une solution sur les pins pour anéantir ces chenilles. Afin de préserver au traitement existe. Il faut pulvériser une solution sur les pins pour anéantir ces chenilles. Afin de préserver au 
maximum la biodiversité, l’ONF organise une campagne avec un traitement sélectif qu'il faut répandre les maximum la biodiversité, l’ONF organise une campagne avec un traitement sélectif qu'il faut répandre les   
premières semaines de la vie des chenilles, c'est à dire la deuxième quinzaine de septembre. Ce produit est premières semaines de la vie des chenilles, c'est à dire la deuxième quinzaine de septembre. Ce produit est   
inoffensif pour les hommes, les animaux, abeilles comprises et bien sûr efficace sur les chenilles de papillons. Il inoffensif pour les hommes, les animaux, abeilles comprises et bien sûr efficace sur les chenilles de papillons. Il 
est dispersé de 2 manières: sur les grandes surfaces par hélicoptère et pour les pins individuels depuis le sol avec est dispersé de 2 manières: sur les grandes surfaces par hélicoptère et pour les pins individuels depuis le sol avec 
une turbine montée sur un véhicule 4X4. Si vous possédez des pins ou des cèdres affectés par ces chenilles, vous une turbine montée sur un véhicule 4X4. Si vous possédez des pins ou des cèdres affectés par ces chenilles, vous 
pouvez vous inscrire en mairie pour le traitement de l'automne (nom, adresse, téléphone, nombre d'arbres à pouvez vous inscrire en mairie pour le traitement de l'automne (nom, adresse, téléphone, nombre d'arbres à   
traiter). Un devis vous sera envoyé par l'ONF avant toute intervention. Il faut savoir que même si vous n'avez pas traiter). Un devis vous sera envoyé par l'ONF avant toute intervention. Il faut savoir que même si vous n'avez pas 
eu de nids cet hiver, ou si vos pins ont été traités, vous pouvez très bien en eu de nids cet hiver, ou si vos pins ont été traités, vous pouvez très bien en avoir avoir à nouveau en septembre. En à nouveau en septembre. En 
effet, les papillons volent et peuvent venir de pins non traités, les chenilles peuvent rester en terre et ressortir 2 effet, les papillons volent et peuvent venir de pins non traités, les chenilles peuvent rester en terre et ressortir 2 
ou 3 ans après. Pour être efficace, le traitement doit être collectif, c'est à dire intéresser tous les propriétaires ou 3 ans après. Pour être efficace, le traitement doit être collectif, c'est à dire intéresser tous les propriétaires 
de pins.de pins.                    

Reproduction partielle article : Correspondant ONF / Observateur du Département de la Santé des Forêts  
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Fleurissement communalFleurissement communal : Peut : Peut--être une première fleur ?être une première fleur ?  
  

Après avoir reçu le premier prix du concours des villes Après avoir reçu le premier prix du concours des villes 
et villages fleuris dans la catégorie «et villages fleuris dans la catégorie «  PlainePlaine  » en 2010, » en 2010, 
ainsi qu’un prix spécial pour le réaménagement de la ainsi qu’un prix spécial pour le réaménagement de la 
RD 169, la commune est de nouveau inscrite pour RD 169, la commune est de nouveau inscrite pour   
participer en 2011, et compte bien, cette année, participer en 2011, et compte bien, cette année,   
obtenir sa première fleur !obtenir sa première fleur !  
  

Avec l’aide de Monsieur Claude PASINI, les plantations Avec l’aide de Monsieur Claude PASINI, les plantations 
n’ont jamais été aussi belles que cette année. Le Maire n’ont jamais été aussi belles que cette année. Le Maire 
et l’ensemble du Conseil et l’ensemble du Conseil   
Municipal tiennent d’ailleurs à le Municipal tiennent d’ailleurs à le 
remercier chaleureusement au remercier chaleureusement au 
nom de tous les Bluffaty pour les nom de tous les Bluffaty pour les 
nombreuses heures qu’il a nombreuses heures qu’il a   
consacrées et pour les précieux consacrées et pour les précieux 
conseils qu’il a su donner à notre conseils qu’il a su donner à notre 
agent technique : David EGMAN. agent technique : David EGMAN.   

  

Le jardinageLe jardinage :  :   
Le saviezLe saviez--vousvous  ? En France, on ne compte pas moins de treize millions de jardins privés pour près d’un million? En France, on ne compte pas moins de treize millions de jardins privés pour près d’un million  
d’hectares, soit quatre fois la surface des réserves naturellesd’hectares, soit quatre fois la surface des réserves naturelles  !!  
Les vingt millions de jardiniers amateurs, dont vous faites probablement partie, jouent un rôle non négligeable Les vingt millions de jardiniers amateurs, dont vous faites probablement partie, jouent un rôle non négligeable 
dans le maintien de la biodiversité. Selon la gestion menée, le jardin peut en effet devenir un véritable dans le maintien de la biodiversité. Selon la gestion menée, le jardin peut en effet devenir un véritable   
écosystème foisonnant de vie.  écosystème foisonnant de vie.    

Comment le jardinier amateur peutComment le jardinier amateur peut--il concrètement s’engager en faveur de la biodiversitéil concrètement s’engager en faveur de la biodiversité  ??  
♦♦ Par la limitation des engrais et l’abandon de l’usage des pesticides. Les bénéfices en seront multiples Par la limitation des engrais et l’abandon de l’usage des pesticides. Les bénéfices en seront multiples  : :   
respect du sol, élément de base du jardinrespect du sol, élément de base du jardin  : diversité du vivant sur laquelle repose l’équilibre du jardin ; : diversité du vivant sur laquelle repose l’équilibre du jardin ;   
préservation des cours d’eau et des nappes phréatiques. préservation des cours d’eau et des nappes phréatiques.   
♦♦ Par la connaissance des alliés du jardinier et par une meilleure observation des cycles de la nature. Il s’agira  Par la connaissance des alliés du jardinier et par une meilleure observation des cycles de la nature. Il s’agira 
également de prévenir plutôt que guérir à travers des moyens de lutte douce et efficaceégalement de prévenir plutôt que guérir à travers des moyens de lutte douce et efficace  : choix de plantes : choix de plantes   
diversifiées et adaptées au climat local et au sol, paillage du sol, associations de plantes, rotation des cultures, diversifiées et adaptées au climat local et au sol, paillage du sol, associations de plantes, rotation des cultures, 
extraits de végétaux, choix de plantes résistantes, engrais verts, etc.extraits de végétaux, choix de plantes résistantes, engrais verts, etc.  
♦♦ Par la diversité d’aménagements discrets favorables à la biodiversité (une mare, un tas de bois, un arbre mort,  Par la diversité d’aménagements discrets favorables à la biodiversité (une mare, un tas de bois, un arbre mort, 
un compost, un muret ou une rocaille).un compost, un muret ou une rocaille).  
♦♦ En laissant de la place à la nature sauvage : laisser quelques carrés du jardin en friche. En laissant de la place à la nature sauvage : laisser quelques carrés du jardin en friche.  
Les ressources en eau douce ne sont pas inépuisables et les économies d’eau doivent aussi être une des priorités Les ressources en eau douce ne sont pas inépuisables et les économies d’eau doivent aussi être une des priorités 
des municipalités et des jardiniers. Voici quelques solutions facilesdes municipalités et des jardiniers. Voici quelques solutions faciles  ::  
♦♦ Choix des plantes : des plantes rustiques, adaptées au climat et au type de sol, seront moins gourmandes en  Choix des plantes : des plantes rustiques, adaptées au climat et au type de sol, seront moins gourmandes en 
eau.eau.  
♦♦ Paillage et binage : une fois les plantes en place, n’oubliez pas le paillage, qui protège le sol de l’action  Paillage et binage : une fois les plantes en place, n’oubliez pas le paillage, qui protège le sol de l’action   
desséchant du soleil et du vent, favorise son activité biologique et réduit la pousse des adventices. Vousdesséchant du soleil et du vent, favorise son activité biologique et réduit la pousse des adventices. Vous  
pouvez utiliser les paillis ou mulchs du commerce mais aussi les tontes (en couche peu épaisse), les feuilles pouvez utiliser les paillis ou mulchs du commerce mais aussi les tontes (en couche peu épaisse), les feuilles   
mortes, le broyat des résidus du jardin et de taille des haies.mortes, le broyat des résidus du jardin et de taille des haies.  
♦♦ Récupération de l’eau de pluie : en plus d’être gratuite, l’eau de pluie n’est ni calcaire, ni  Récupération de l’eau de pluie : en plus d’être gratuite, l’eau de pluie n’est ni calcaire, ni 
chlorée, ni trop froide, qualités fort appréciées des plantes du jardin.chlorée, ni trop froide, qualités fort appréciées des plantes du jardin.  
♦♦ Arrosage : n’arrosez pas aux heures chaudes mais le matin (avant 7h) ou le soir (après 20h).  Arrosage : n’arrosez pas aux heures chaudes mais le matin (avant 7h) ou le soir (après 20h). 
Evitez l’arrosage par aspersion qui favorise les maladies (sauf pelouses), utilisez plutôt le Evitez l’arrosage par aspersion qui favorise les maladies (sauf pelouses), utilisez plutôt le 
goutte à goutte ou les tuyaux poreux.goutte à goutte ou les tuyaux poreux.  

  
Reproduction partielle des articles dans La Gazette, Paysages de nos Communes, Déc. 2010. 

Plus de conseils disponibles sur le site web :  http://paysages-de-nos-communes-74.blogspot.com/    

Forêt et EnvironnementForêt et EnvironnementForêt et Environnement   
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Déclarations Préalables (DP)Déclarations Préalables (DP) : :  
  

Depuis le 9 février 2011, de nouveaux formulaires de demande de déclarations préalables (DP) sont à la disposi-Depuis le 9 février 2011, de nouveaux formulaires de demande de déclarations préalables (DP) sont à la disposi-Depuis le 9 février 2011, de nouveaux formulaires de demande de déclarations préalables (DP) sont à la disposi-
tion des administrés, (en mairie ou sur le site www.servicepublic.fr) afin de simplifier les demandes de travaux tion des administrés, (en mairie ou sur le site www.servicepublic.fr) afin de simplifier les demandes de travaux tion des administrés, (en mairie ou sur le site www.servicepublic.fr) afin de simplifier les demandes de travaux 
(anciennement Déclarations de Travaux). (anciennement Déclarations de Travaux). (anciennement Déclarations de Travaux).    
Nous vous rappelons qu’une DP doit obligatoirement être déposée en mairie avant d’édifier : Nous vous rappelons qu’une DP doit obligatoirement être déposée en mairie avant d’édifier : Nous vous rappelons qu’une DP doit obligatoirement être déposée en mairie avant d’édifier :    
   --- toute construction nouvelle créant une  toute construction nouvelle créant une  toute construction nouvelle créant une surface hors œuvre brute (SHOB)surface hors œuvre brute (SHOB)surface hors œuvre brute (SHOB)   supérieure à 2 m² et inférieure supérieure à 2 m² et inférieure supérieure à 2 m² et inférieure    
      ou égale à 20m²,   ou égale à 20m²,   ou égale à 20m²,   

   --- tout agrandissement d'une construction entraînant la création d'une SHOB supérieure à 2 m² et inférieure  tout agrandissement d'une construction entraînant la création d'une SHOB supérieure à 2 m² et inférieure  tout agrandissement d'une construction entraînant la création d'une SHOB supérieure à 2 m² et inférieure 
      ou égale à 20 m²,   ou égale à 20 m²,   ou égale à 20 m²,   
   --- toute transformation de plus de 10 m² de SHOB en  toute transformation de plus de 10 m² de SHOB en  toute transformation de plus de 10 m² de SHOB en surface hors œuvre nette (SHON),surface hors œuvre nette (SHON),surface hors œuvre nette (SHON),         
   --- toute modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment, toute modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment, toute modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment,   
   --- tout changement de destination d'un bâtiment (par exemple transformation d'un local commercial en local  tout changement de destination d'un bâtiment (par exemple transformation d'un local commercial en local  tout changement de destination d'un bâtiment (par exemple transformation d'un local commercial en local 
     d'habitation) même lorsque celui  d'habitation) même lorsque celui  d'habitation) même lorsque celui---ci n'implique pas de travaux.ci n'implique pas de travaux.ci n'implique pas de travaux.   

Une liste des pièces à joindre au dossier (en fonction des travaux) est annexée au formulaire de DP. Une liste des pièces à joindre au dossier (en fonction des travaux) est annexée au formulaire de DP. Une liste des pièces à joindre au dossier (en fonction des travaux) est annexée au formulaire de DP.    
Le délai d’instruction en mairie est en principe d’un mois si le dossier est complet. Dans le cas contraire, la Le délai d’instruction en mairie est en principe d’un mois si le dossier est complet. Dans le cas contraire, la Le délai d’instruction en mairie est en principe d’un mois si le dossier est complet. Dans le cas contraire, la    
mairie peut être amenée à vous demander des pièces complémentaires. C’est pourquoi, si vous envisagez mairie peut être amenée à vous demander des pièces complémentaires. C’est pourquoi, si vous envisagez mairie peut être amenée à vous demander des pièces complémentaires. C’est pourquoi, si vous envisagez    
d’effectuer des travaux, même si ceuxd’effectuer des travaux, même si ceuxd’effectuer des travaux, même si ceux---ci ne sont pas immédiats, il vaut mieux déposer votre demande à l’avance ci ne sont pas immédiats, il vaut mieux déposer votre demande à l’avance ci ne sont pas immédiats, il vaut mieux déposer votre demande à l’avance 
pour ne pas vous retrouver dans l’urgence. La durée de validité de la déclaration préalable est de 2pour ne pas vous retrouver dans l’urgence. La durée de validité de la déclaration préalable est de 2pour ne pas vous retrouver dans l’urgence. La durée de validité de la déclaration préalable est de 2   ans. ans. ans.    
Pour toute construction supérieure ou égale à 20 m², il faudra alors déposer un Permis de Construire (PC).Pour toute construction supérieure ou égale à 20 m², il faudra alors déposer un Permis de Construire (PC).Pour toute construction supérieure ou égale à 20 m², il faudra alors déposer un Permis de Construire (PC).   
Pour en savoir plus sur les instructions d’urbanisme, vous pouvez vous rendre sur le site : Pour en savoir plus sur les instructions d’urbanisme, vous pouvez vous rendre sur le site : Pour en savoir plus sur les instructions d’urbanisme, vous pouvez vous rendre sur le site : www.servicepublic.fr www.servicepublic.fr www.servicepublic.fr et  et  et  
taper le mot clé souhaité dans l’onglet de recherche. taper le mot clé souhaité dans l’onglet de recherche. taper le mot clé souhaité dans l’onglet de recherche.    
  

Constructions de logements locatifs aidés au ChefConstructions de logements locatifs aidés au Chef--lieulieu : :  
  

Préalablement aux travaux de Préalablement aux travaux de Préalablement aux travaux de    
construction de dix logements locatifs construction de dix logements locatifs construction de dix logements locatifs 
aidés et d’une nouvelle salle aidés et d’une nouvelle salle aidés et d’une nouvelle salle    
communale, qui doivent débuter communale, qui doivent débuter communale, qui doivent débuter    
prochainement, la démolition des prochainement, la démolition des prochainement, la démolition des 
«««   Maisons CadouxMaisons CadouxMaisons Cadoux   », situées en contre-», situées en contre-», situées en contre-
bas de la mairie, a été réalisée à la fin bas de la mairie, a été réalisée à la fin bas de la mairie, a été réalisée à la fin 
du mois de juin par l’entreprise du mois de juin par l’entreprise du mois de juin par l’entreprise    
RANNARD Frères, mandatée par la RANNARD Frères, mandatée par la RANNARD Frères, mandatée par la    
SEMCODA, à qui le permis de construire SEMCODA, à qui le permis de construire SEMCODA, à qui le permis de construire 
a été accordé en juillet 2010.a été accordé en juillet 2010.a été accordé en juillet 2010.   
   

 

UrbanismeUrbanismeUrbanisme   

TravauxTravauxTravaux   
BATIMENTSBATIMENTS :  :   
  

Des bandes de rives supplémentaires, ainsi que des plaques de plexiglas ont été Des bandes de rives supplémentaires, ainsi que des plaques de plexiglas ont été   
installées sur chacun des pignons du préau communal, afin de permettre la installées sur chacun des pignons du préau communal, afin de permettre la   
fermeture complète de celuifermeture complète de celui--çi et de ce fait, réduire les courants d’air et çi et de ce fait, réduire les courants d’air et   
conserver la chaleur lors des diverses manifestations qui y sont organisées.conserver la chaleur lors des diverses manifestations qui y sont organisées.  
 

EAU POTABLEEAU POTABLE : :  
  

Comme nous vous l’annoncions dans le précédent bulletin, les travaux d’interconnexion automatique des Comme nous vous l’annoncions dans le précédent bulletin, les travaux d’interconnexion automatique des   
réservoirs ont été finalisés au cours du premier trimestre 2011.réservoirs ont été finalisés au cours du premier trimestre 2011.  
Pour rappel, ces travaux ont permis d’optimiser le réseau communal (en ayant moins souvent recours au pompage Pour rappel, ces travaux ont permis d’optimiser le réseau communal (en ayant moins souvent recours au pompage 
de Menthonde Menthon--StSt--Bernard) et d’améliorer la qualité de l’eau distribuée via l’installation de deux turbidimètres Bernard) et d’améliorer la qualité de l’eau distribuée via l’installation de deux turbidimètres 
(vidange automatique lorsque l’eau est trop trouble).(vidange automatique lorsque l’eau est trop trouble).  
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CivismeCivismeCivisme   

BruitBruit :   :    
  

Pour le respect et la tranquillité de chacun, nous vous rappelons les horaires où le bruit (tonte,Pour le respect et la tranquillité de chacun, nous vous rappelons les horaires où le bruit (tonte,  
débroussaillage, ponçage ou autres travaux divers…) débroussaillage, ponçage ou autres travaux divers…) est toléréest toléré. .   

  --  jours ouvrables : 8h à 20hjours ouvrables : 8h à 20h  
  -- le samedi : 9h à 12h et 14h30 à 19h le samedi : 9h à 12h et 14h30 à 19h  
  -- les dimanches et jours fériés : 10h à 12h les dimanches et jours fériés : 10h à 12h  
  

Pour plus de détails, notamment sur les autres nuisances sonores, vous pouvez consulter Pour plus de détails, notamment sur les autres nuisances sonores, vous pouvez consulter   
l’l’Arrêté n°324 DDASS/2007 Arrêté n°324 DDASS/2007 relatif aux bruits de voisinage du 26 juillet 2007.relatif aux bruits de voisinage du 26 juillet 2007.  
  

VitesseVitesse  ::  
Nous vous rappelons que la vitesse est toujours limitée à Nous vous rappelons que la vitesse est toujours limitée à 30 km/h 30 km/h dans la traversée du village, dans la traversée du village,   
Route de Coffy ainsi qu’au Bosson, et à Route de Coffy ainsi qu’au Bosson, et à 50 km/h 50 km/h jusqu’à la départementale 909. Merci également jusqu’à la départementale 909. Merci également 
de respecter le sens interdit du Chefde respecter le sens interdit du Chef--lieu en direction de Coffy. lieu en direction de Coffy. Pensez aux enfantsPensez aux enfants  !!! !!!   

  Vos travaux...oui mais attention à la voirie !Vos travaux...oui mais attention à la voirie !  
Comme vous avez pu le remarquer, ou pour ceux qui n’auraient pas encore vu les panneaux à l’entrée du village,Comme vous avez pu le remarquer, ou pour ceux qui n’auraient pas encore vu les panneaux à l’entrée du village,  
la traversée de Bluffy est la traversée de Bluffy est strictement interdite à tous les poids lourds de plus de 19 tonnesstrictement interdite à tous les poids lourds de plus de 19 tonnes, selon l’arrêté , selon l’arrêté   
municipal N°25/10 du 10 juin 2010. Il en est d’ailleurs de même pour la Route de Coffy.municipal N°25/10 du 10 juin 2010. Il en est d’ailleurs de même pour la Route de Coffy.  

Or, nombre d’entre vous entament des travaux, font acheminer du matériel, ce qui nécessite Or, nombre d’entre vous entament des travaux, font acheminer du matériel, ce qui nécessite 
souvent l’intervention d’un de ces véhicules lourds (+ de 19T). souvent l’intervention d’un de ces véhicules lourds (+ de 19T).   

A cet effet, nous vous demandons de bien vouloir en informer systématiquement vos A cet effet, nous vous demandons de bien vouloir en informer systématiquement vos   
fournisseurs, afin qu’ils demandent une dérogation en mairie, en nous précisant leurs dates de fournisseurs, afin qu’ils demandent une dérogation en mairie, en nous précisant leurs dates de 
passage, le type de véhicule (avec tonnage), ainsi que le numéro de plaque d’immatriculation, et passage, le type de véhicule (avec tonnage), ainsi que le numéro de plaque d’immatriculation, et 
ce, ce, au moins 15 jours avant leur passageau moins 15 jours avant leur passage (délai de préparation de l’arrêté, envoi en  (délai de préparation de l’arrêté, envoi en   
préfecture pour enregistrement en contrôle de légalité et retour en mairie). préfecture pour enregistrement en contrôle de légalité et retour en mairie).   

Nos préoccupations sont de limiter le passage de véhicules imposants sur notre voirie, éviter de casser ou abimer Nos préoccupations sont de limiter le passage de véhicules imposants sur notre voirie, éviter de casser ou abimer 
les colonnes d’eau traversant la route...les colonnes d’eau traversant la route...  

Restriction d’eau et feux de broussaillesRestriction d’eau et feux de broussailles : :  
Nous vous rappelons en grandes lignes, les interdictions prévues sous peine d’amende, selon l’arrêté préfectoral Nous vous rappelons en grandes lignes, les interdictions prévues sous peine d’amende, selon l’arrêté préfectoral 
du 26 mai 2011 affiché en mairie : du 26 mai 2011 affiché en mairie :   

- l’utilisation de l’eau hors des stations professionnelles pour le lavage des véhicules est interdite, sauf pour les l’utilisation de l’eau hors des stations professionnelles pour le lavage des véhicules est interdite, sauf pour les 
véhicules ayant une obligation règlementaire (véhicule sanitaire ou alimentaire) ou technique (bétonnière…) et véhicules ayant une obligation règlementaire (véhicule sanitaire ou alimentaire) ou technique (bétonnière…) et 
pour les organismes liés à la sécurité.pour les organismes liés à la sécurité.  

-- le remplissage des piscines privées est interdit (sauf par camions le remplissage des piscines privées est interdit (sauf par camions--citernes).citernes).  

-- l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agréments, des  l’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agréments, des 
espaces sportifs de toute nature est interdit entre 8h et 20h.espaces sportifs de toute nature est interdit entre 8h et 20h.  

-- les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire leur  les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire leur 
consommation d’eau.consommation d’eau.  

-- l’irrigation des cultures est interdite de 10h à 18h. Cette interdiction ne s’applique pas  l’irrigation des cultures est interdite de 10h à 18h. Cette interdiction ne s’applique pas 
pour l’abreuvement des animaux…pour l’abreuvement des animaux…  

De plus, il est rappelé qu’en application de l’arrêté préfectoral du 11 février 2011, il est défendu à toute De plus, il est rappelé qu’en application de l’arrêté préfectoral du 11 février 2011, il est défendu à toute   
personne d’allumer des feux dans les forêts, plantations ou boisements de l’ensemble du département, et que la personne d’allumer des feux dans les forêts, plantations ou boisements de l’ensemble du département, et que la 
destruction par le feu ou l’incinération des chaumes (écobuage) est interdite.destruction par le feu ou l’incinération des chaumes (écobuage) est interdite.  
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Infos pratiquesInfos pratiquesInfos pratiques   

TNTTNT : :  
Selon les dernières informations qui nous on été communiquées, la commune de Bluffy Selon les dernières informations qui nous on été communiquées, la commune de Bluffy Selon les dernières informations qui nous on été communiquées, la commune de Bluffy    
devrait se trouver en «devrait se trouver en «devrait se trouver en «   ZONE BLANCHEZONE BLANCHEZONE BLANCHE   » et ne sera donc pas, en principe, couverte par la » et ne sera donc pas, en principe, couverte par la » et ne sera donc pas, en principe, couverte par la 
TNT lors de l’arrêt de tous les émetteurs analogiques (en Isère, Savoie, HauteTNT lors de l’arrêt de tous les émetteurs analogiques (en Isère, Savoie, HauteTNT lors de l’arrêt de tous les émetteurs analogiques (en Isère, Savoie, Haute---Savoie) Savoie) Savoie) dans dans dans 
la nuit du 19 septembre 2011la nuit du 19 septembre 2011la nuit du 19 septembre 2011   auauau   20 septembre 2011.20 septembre 2011.20 septembre 2011.   
Néanmoins, la carte définitive de couverture TNT ne devrait être arrêtée qu’au mois Néanmoins, la carte définitive de couverture TNT ne devrait être arrêtée qu’au mois Néanmoins, la carte définitive de couverture TNT ne devrait être arrêtée qu’au mois 
d’août et il se peut qu’au final, certains foyers de Bluffy soient directement couverts par la d’août et il se peut qu’au final, certains foyers de Bluffy soient directement couverts par la d’août et il se peut qu’au final, certains foyers de Bluffy soient directement couverts par la 

TNT. Dans ce cas, il conviendra simplement de faire réorienter leur antenne râteau par un antenniste agréé TNT. Dans ce cas, il conviendra simplement de faire réorienter leur antenne râteau par un antenniste agréé TNT. Dans ce cas, il conviendra simplement de faire réorienter leur antenne râteau par un antenniste agréé 
«««   tous au numériquetous au numériquetous au numérique   ». Une aide de 120 €, ». Une aide de 120 €, ». Une aide de 120 €, sous conditions de ressourcessous conditions de ressourcessous conditions de ressources, sera alors possible. , sera alors possible. , sera alors possible.    
   

Pour la plupart des Bluffaty qui devraient se trouver en «Pour la plupart des Bluffaty qui devraient se trouver en «Pour la plupart des Bluffaty qui devraient se trouver en «   zone blanchezone blanchezone blanche   », la réorientation de l’antenne râteau », la réorientation de l’antenne râteau », la réorientation de l’antenne râteau 
sera inutile et étant donné qu’il est pour l’instant impossible de recevoir la télévision par ADSL, il vous faudra sera inutile et étant donné qu’il est pour l’instant impossible de recevoir la télévision par ADSL, il vous faudra sera inutile et étant donné qu’il est pour l’instant impossible de recevoir la télévision par ADSL, il vous faudra 
vous équiper d’une antenne satellite :vous équiper d’une antenne satellite :vous équiper d’une antenne satellite :   

            --- soit une parabole orientée vers le satellite ASTRA (TNT SAT) + un adaptateur TNT  soit une parabole orientée vers le satellite ASTRA (TNT SAT) + un adaptateur TNT  soit une parabole orientée vers le satellite ASTRA (TNT SAT) + un adaptateur TNT    
--- soit une parabole orientée vers le satellite AB3 (FRANSAT) + un adaptateur TNT soit une parabole orientée vers le satellite AB3 (FRANSAT) + un adaptateur TNT soit une parabole orientée vers le satellite AB3 (FRANSAT) + un adaptateur TNT   

   

Dans ce cas, vous pourrez bénéficier d’une aide à la réception de 250 € maximum, réservée à la résidence Dans ce cas, vous pourrez bénéficier d’une aide à la réception de 250 € maximum, réservée à la résidence Dans ce cas, vous pourrez bénéficier d’une aide à la réception de 250 € maximum, réservée à la résidence    
principale et accordée principale et accordée principale et accordée sans conditions de ressourcessans conditions de ressourcessans conditions de ressources pour contribuer aux frais d’installation d’un mode de  pour contribuer aux frais d’installation d’un mode de  pour contribuer aux frais d’installation d’un mode de    
réception alternatif à l’antenne râteau (câble, satellite ou ADSL).réception alternatif à l’antenne râteau (câble, satellite ou ADSL).réception alternatif à l’antenne râteau (câble, satellite ou ADSL).   
Ces aides seront accordées dans la limite d’un téléviseur par foyer, et seulement si vous n’étiez pas déjà équipé Ces aides seront accordées dans la limite d’un téléviseur par foyer, et seulement si vous n’étiez pas déjà équipé Ces aides seront accordées dans la limite d’un téléviseur par foyer, et seulement si vous n’étiez pas déjà équipé 
pour recevoir la télévision numérique. pour recevoir la télévision numérique. pour recevoir la télévision numérique.    

Pour toute demande d’information, un seul numéro : Pour toute demande d’information, un seul numéro : Pour toute demande d’information, un seul numéro : 0970 818 818 0970 818 818 0970 818 818 du lundi au samedi de 8h à 21h du lundi au samedi de 8h à 21h du lundi au samedi de 8h à 21h    
(Prix  d’un appel local).(Prix  d’un appel local).(Prix  d’un appel local).   

   

Information de dernière minuteInformation de dernière minute: :   
Un concours photos, sur le thème de «Un concours photos, sur le thème de «  la ruralitéla ruralité  », est organisé par l’Association des Maires Ruraux de France », est organisé par l’Association des Maires Ruraux de France 
(AMRF), à l’occasion de ses 40 ans. Si vous souhaitez y participer, rendez(AMRF), à l’occasion de ses 40 ans. Si vous souhaitez y participer, rendez--vous sur le site :vous sur le site :    
www.amrf.fr/40ans/Concoursphoto/Présentation.aspxwww.amrf.fr/40ans/Concoursphoto/Présentation.aspx afin de télécharger le formulaire d’inscription.  afin de télécharger le formulaire d’inscription.   
Attention, date de clôture des envois le 31 août 2011.Attention, date de clôture des envois le 31 août 2011.  

    

  
  

Site internet de la mairieSite internet de la mairie :  : www.bluffy.frwww.bluffy.fr  
 

Comme nous l’avions annoncé dans le précédent Comme nous l’avions annoncé dans le précédent   
bulletin, le site internet de la mairie est désormais en bulletin, le site internet de la mairie est désormais en 
ligne depuis quelques jours. Nous vous invitons à ligne depuis quelques jours. Nous vous invitons à   
enregistrer son lien dans vos «favoris» et à venir le enregistrer son lien dans vos «favoris» et à venir le   
consulter régulièrement pour vous tenir informés des consulter régulièrement pour vous tenir informés des 
nouvelles à Bluffy.nouvelles à Bluffy.  
Vous pourrez également y retrouver des informations Vous pourrez également y retrouver des informations   
utiles pour faciliter vos démarches administratives utiles pour faciliter vos démarches administratives   
(Etat(Etat--civil, urbanisme…), télécharger les derniers civil, urbanisme…), télécharger les derniers   
bulletins municipaux, etc..., ou encore suivre les bulletins municipaux, etc..., ou encore suivre les   
manifestations du village.manifestations du village.  
 

Renouvellement ou déclaration de perte de documentsRenouvellement ou déclaration de perte de documents :  :   
  

Les services de la préfecture nous informent de la mise en œuvre d’un téléLes services de la préfecture nous informent de la mise en œuvre d’un télé--service relatif à la déclaration de service relatif à la déclaration de   
perte et à la demande de renouvellement de documents, via le site http://www.monservicepublic.fr. Ce perte et à la demande de renouvellement de documents, via le site http://www.monservicepublic.fr. Ce   
dispositif offre la possibilité de prédispositif offre la possibilité de pré--déclarer déclarer la pertela perte : de la carte nationale d’identité, du passeport et de la  : de la carte nationale d’identité, du passeport et de la   
carte grise. Il permet également d’effectuer une carte grise. Il permet également d’effectuer une prépré--demande de renouvellement demande de renouvellement du passeport, de carte grise et du passeport, de carte grise et 
de permis de conduire. Le formulaire complété, accompagné des pièces nécessaires, doit être présenté aux de permis de conduire. Le formulaire complété, accompagné des pièces nécessaires, doit être présenté aux   
services compétents. services compétents. Les déclarations de vol doivent toujours être déposées auprès des commissariats ou des Les déclarations de vol doivent toujours être déposées auprès des commissariats ou des 
brigades de gendarmerie du lieu où s’est produit le vol.brigades de gendarmerie du lieu où s’est produit le vol.  
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Cette liste est non exhaustive et pourra être modifiée dans le prochain bulletin. 

Nos artisans et CommerçantsNos artisans et CommerçantsNos artisans et Commerçants   

 
 

AIPAM 
Agencement Intérieur Pose Annecy Menuiserie 

0 871 33 07 37 
 
 

ARAVIS CONSTRUCTIONS BOIS 
M. MAIREY - Charpentier 

04 50 69 51 58 
 
 

ASL 4X4 
COLLOMB PATTON Noël 

04 50 02 80 28 
 
 

ATELIER LA MARQUISE 
Sculptures sur bois et restauration 

06 14 25 98 70 
 
 

AUBERGE DES DENTS DE LANFON 
Hôtel-Restaurant 
04 50 02 82 51 

 
 

BATEAU ECOLE DU MONT BLANC  
04 50 02 80 74 

www.bateauecoledumontblanc.fr 
 
 

BOUVIER S.A.R.L. 
Maçonnerie 

04 50 02 89 65 
 
 

CHAMPIER S.A.R.L. 
Grimpeur / Elagueur 

04 50 02 80 61 
 
 

Colette COSSIN  
Sculpteur/doreur – restauratrice 
04 50 02 84 42 / 06 86 55 86 42 

colette@colettecossin.com 
 
 

COLLOMB PATTON Guy 
Electricien 

04 50 02 82 38 
 
 

DUGI S.A.R.L. 
Menuiserie/Bois ancien 

04 50 44 91 25 
 
 

Editions KAWA 
M. Xavier WARGNIER 

www.editions-kawa.com  
 
 
 
 
 
 
 

 
E.G.V.T. 

Electricité industrielle 
04 50 02 82 16  

 
 

EMB MORAND Anthony 
Maçonnerie 

04 50 02 83 06 
 
 

Gilles MUNIER - Graphiste 
Créations publicitaires, logos, visuels, plans... 

04 50 10 02 06 - 06 75 84 20 36 
gil–munier@orange.fr 

 
 

GMPE  
Catherine et Gérard MUNEROT 

Gravures toutes plaques 
04 50 02 23 49 

 
 

LA PETITE CABANE 
Johan LEBRETON 

Constructeur de cabanes dans votre arbre 
www.lapetitecabane.com 

06 67 78 19 61 
 
 

LE PETIT COLPORTEUR  
Jean-Baptiste SOUCHIER 

Vente de produits de la ferme à domicile  
Un dimanche sur deux place de la mairie. 

Chaque jeudi et Vendredi soir à Alex 
04 50 22 83 78 / 06 82 01 26 70 

 
 
 

PEINTURE 74 - Jean Max QUAZZOLA 
Peintre en bâtiment 

06 88 97 71 50 
 
 

 Michel PERON 
Menuiserie, charpente, rénovation 

04 50 02 81 75 
 
 

S.N. SOGELEC  
Electricité bâtiment  

04 50 44 42 60 
 
 

Nathalie VINCENT  
Coiffure à domicile 

04 50 02 30 77 
 
 


