
Vous avez choisi, à l’occasion des dernières élections municipales, et à une très large
majorité de vivre à Bluffy autrement et simplement. 

Je tiens, à l’occasion de ce premier bulletin, à vous remercier sincèrement et
chaleureusement pour la confiance ainsi témoignée. Ce premier numéro est pour moi
l’occasion et le plaisir de vous présenter les rôles et missions confiées à chacun des
membres de votre nouvelle équipe municipale. En choisissant la liste «  Bluffy
autrement, Bluffy simplement » vous avez fait le choix d’une nouvelle gouvernance que
je souhaite à la fois collégiale et participative.

En reprenant les nombreux dossiers d’urbanisme aujourd’hui à jour,
En reprenant les dossiers de travaux à intervenir, et notamment celui de l’installation de nos caméras de
sécurité (projet remanié et plus respectueux de nos finances futures) qui débutera début septembre et
s’achèvera en décembre 2020, et celui des travaux d’enfouissement des lignes du Bosson qui démarreront le
17 aout prochain,
En adoptant dans l'urgence un budget équilibré 2020 et sans hausse des taux d’imposition des impôts
locaux.

La construction d’un mieux vivre ensemble respectueux de l’autre et de l’environnement se fera par ce
nouveau mode de gouvernance, afin d'éviter deux dérives de fonctionnement identifiées dans les mairies des
petites communes : d’une part, l’accaparement du pouvoir par le maire et ses adjoints, et d’autre part, la faible
participation des habitants sollicités seulement une fois tous les six ans.

Ainsi, vous êtes tous invités à participer au travail avec votre équipe municipale en apportant votre dynamisme,
votre motivation et vos compétences. La gouvernance de notre beau village mérite la participation de tous ses
habitants, riches de leur variété, de leur savoir-faire et de leur compétence, en vue d'assurer notre
développement tout en préservant notre environnement naturel niché dans un site exceptionnel.

En offrant aujourd’hui cette gouvernance participative, vous êtes invités à participer aux différentes
commissions et aux groupes d’actions-projets que nous avons définis pour ce mandat. Ces groupes vous seront
communiqués dans une newsletter ultérieurement. J’espère que vous répondrez nombreux à cet appel et que
vous prendrez part activement à la gestion et l’administration de Bluffy.

Je conclurai mon premier mot du maire en remerciant chaleureusement mes adjoints et tous les membres de
votre nouveau conseil municipal qui, depuis leur prise de fonctions le 28 mai dernier, et à raison et à la faveur de
nombreuses réunions, ont accompli un travail soutenu et efficace :

Enfin, je remercie nos employés municipaux qui nous ont permis de reprendre la main, en nous assurant une
parfaite transition. Tous ensemble nous n’aurons cesse d’être proches de vous et à votre écoute.  Mais c’est
tous ensemble, et avec vous, que nous pourrons rassembler nos forces et afficher notre unité pour mieux
affronter la crise sanitaire que nous traversons, et la crise économique que nous allons subir les deux prochaines
années, dans un esprit de fraternité et de solidarité, et dans l’intérêt bien compris de Bluffy. C’est sur le rappel
de ces valeurs fondamentales et essentielles que je vous salue.

BLUFFYTEMENT VÔTRE, OLIVIER TRIMBUR
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

A l'issue du scrutin du 17 mars dernier et à l'issue de la réunion du conseil municipal du 28 mai, Olivier
Trimbur a été élu maire. Trois maires adjoints ont également été désignés.

Vous retrouverez ci-dessous les résultats du scrutin du 17 mars 2020, les élus, leurs délégations et la
répartition des différentes commissions.

RESULTATS DES ELECTIONS MUNICIPALES DU 17 MARS 2020

Tous les candidats de la liste "Bluffy Autrement, Bluffy Simplement" ont été élus au premier tour :

Olivier TRIMBUR 65,38%, Manon LHOTELLIER 64,90%, Sylvain STIHLE et Olivier WEILAND 64,42%, Annie
PLACE et Gilles POSSOZ 63,46%, Benjamin EXCOFFIER, Marie-Christine REY, Laurent SEVESTRE et Alain
RICHARD 62,98%, Gilbert PAULY 59,61%.

Les candidats de la liste "Bâtir le vivre ensemble pour Bluffy" ont obtenu les suffrages suivants : Thierry
VIDONNE 37,50%, Kamel LAGGOUNE 37,01%, Cigdem QUAZZOLA 36,53%, Michel CHAMAILLE et Laure
MOINE 36,05%, Caroline GACHET et Julien VITTUPIER 35,57%, Patrick BOUVIER et Damien LAMBERT 35,09%
Emmanuel LACOSTAZ 34,61%.

ELECTION DU MAIRE ET NOMINATION DES ADJOINTS

Les éléctions & la nouvelle équipe municipale

Les élections et le nouveau conseil municipal

Attaché à l'urbanisme
Cadre dans la logistique transport
retraité
61 ans

1er adjoint : Gilbert PAULY

Juriste
52 ans

Le Maire : Olivier TRIMBUR

Attaché aux finances
Ingénieur à la retraite
67 ans

2ème adjoint : Sylvain STIHLE
Attaché aux travaux
Ingénieur INPG, maître d'oeuvre
dans le bâtiment
53 ans

3ème adjoint : Olivier WEILAND

ADRESSES EMAIL DES ELUS

Annie Revol
a.revol@bluffy.fr

Alain Richard
a.richard@bluffy.fr

Laurent Sevestre
l.sevestre@bluffy.fr

Sylvain Stihle
s.stihle@bluffy.fr

Benjamin Excoffier
b.excoffier@bluffy.fr

Manon Lhotellier
m.lhotellier@bluffy.fr

Gilbert Pauly
g.pauly@bluffy.fr

Gilles Possoz
g.possoz@bluffy.fr

Olivier Trimbur
maire@bluffy.fr

Olivier Weiland
o.weiland@bluffy.fr

Marie-Christine Rey
mc.rey@bluffy.fr

ADRESSES EMAIL DES ELUS



Les éléctions & la nouvelle équipe municipale

LES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES
Rappel : le maire est président de droit de chaque commission

                          COMMISSIONS    RESPONSABLES          MEMBRES

DE GAUCHE À DROITE 

Annie REVOL
Benjamin EXCOFFIER

Laurent SEVESTRE
Gilbert PAULY

Manon LHOTELLIER
Olivier TRIMBUR
Olivier WEILAND

Marie-Christine REY
Gilles POSSOZ
Alain RiCHARD
Sylvain STIHLE



Vie pratique à Bluffy

Qualité de vie
LE BRUIT
Merci de respecter les
horaires suivants pour
l'utilisation d'engins bruyants
(tondeuse à gazon, coupe
haie, scie, etc.) :

- Les jours ouvrables : 8h - 20h

- Le samedi : 9h à 12h & 14h -
19h

- Le dimanche et les jours
fériés : 10h - 12h

LES REFERENTS VILLAGE
Il a été désigné pour chaque hameau
et pour le chef-lieu, des élus référents
pour vous écouter et répondre à vos
questions :

- Le hameau du Bosson : Sylvain Stihle

- Le secteur de Maltondu & zone
artisanale : Benjamin Excoffier

- Chef-lieu : Marie-Christine Rey

- Le hameau Chez Coffy : Gilbert Pauly

NOS AMIES LES
BÊTES
Merci de respecter
les règles
élémentaires
d'hygiène pour le
bien-être de tous. 

N'hésitez pas à
ramasser les
déjections sur les
trottoirs du village.

Les nouveaux horaires de la mairie
Notez les nouveaux horaires de la mairie de Bluffy qui dorénavant vous offre un horaire d'ouverture en
soirée, tous les mardis, sur rendez-vous, pour accomplir vos démarches administratives : 

LUNDI                 9h00 - 12h00
MARDI                9h00 - 12h00 / 14h00 - 19h30 (18h - 19h30 sur rendez-vous exclusivement)
JEUDI                  14h00 - 17h00
VENDREDI         9h00 - 12h00 

Vous voudrez bien cependant, sauf urgence, prendre rendez-vous avec le secrétariat pour toute démarche
administrative ou demande de renseignement.

Le maintien des gestes barrières mis en place dernièrement dans le cadre de la lutte contre le COVID-19
reste appliqué dans les services de la mairie, nous vous remercions de vous y conformer (port du masque
obligatoire, utilisation du gel désinfectant mis à votre disposition à l'entrée de la mairie).

Vous pourrez également rencontrer, sur rendez-vous, Monsieur le Marie, Olivier TRIMBUR et Monsieur le
Premier Maire-Adjoint, Gilbert PAULY en charge de l'Urbanisme. Pour cela, merci de vous adresser au
secrétariat de la mairie, par téléphone au 04 50 02 82 33, ou par mail maire@bluffy.fr et pour l'urbanisme
g.pauly@bluffy.fr.

La mairie vous propose une offre connectée et une assistance informatique à ceux qui ne le sont pas pour
faciliter l'exécution de vos démarches administratives en ligne. Annie Revol, membre de la commission
"Scolaire, social, culture" se rend disponible bénévolement le mardi de 10h à 12h pour vous apporter son aide.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS
Envoyez un message à Annie à l'adresse mail suivante : a.revol@bluffy.fr, elle sera ravie de vous aider !

Aide aux démarches administratives en ligne



à 20h, sous le préau de la mairie. Parmi les producteurs locaux présents, retrouvez La Chevrerie d'Alex, Karen
Bizier de la Ferme des Petits Pieds, le GAEC du Val de Thônes (la Charbonnière) qui vous fera découvrir de
délicieux saucissons et saucisses, Christophe Cassagne du Potager de la Tournette à Saint-Germain-sur-
Talloire, un vigneron producteur de Menthon-Saint-Bernard, Olivier Garibal, co-fondateur de Chris & Olive et
producteur d'huile d'olive et d'oranges, Dré dans l'moussu pour la vente de bières artisanales locales ainsi que
Laurent Thierry de Doussard qui vend ses confitures de légumes. Le food truck O'FLAMMS TRUCK est
également présent tous les vendredis pour vous offrir le plaisir de déguster différentes tartes flambées.

Ce temps de marché constitue une occasion de se fournir en légumes du coin ou en plantes prêtes à replanter
ou repiquer, en fromages fabriqués avec du lait d'origine locale. Il s'agit également d'une belle opportunité
d'échanger avec les acteurs économiques de notre territoire qui en valorisent ses richesses.

Ce marché, situé au carrefour de 5 communes, offre un moyen de dynamiser notre village puisqu'il est l'un
des deux seuls marchés de producteurs de la rive Est. 

Bluffy, sa vie, ses habitants...

MARCHÉ DES COMMERÇANTS
Instauré pendant le confinement pour permettre aux habitants
de Bluffy de faire leurs courses localement et renouer le lien
social, le marché des commerçants a été maintenu et a
désormais lieu tous les dimanches matins, de 9h00 à 12h30,
sous le préau de la mairie.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
Dans une démarche de soutien aux producteurs locaux et de
respect de l'environnement en favorisant les circuits courts de
l'agriculture, le nouveau conseil municipal a mis en place le
marché des producteurs locaux qui a lieu les vendredis de 16h

Les marchés de Bluffy

FACEBOOK
La page Facebook "Bluffy" a été créée dans le but de vous tenir informés des actualités de la
commune : événements, marché, culture, informations pratiques, etc.

N'hésitez pas à suivre la page Bluffy pour rester au courant de l'actualité de votre beau village !

INSTAGRAM
Le compte Instagram "bluffy74290" vous permettra de découvrir les plus beaux paysages de
Bluffy et de partager vos coups de coeur et lieux insolites avec vos voisins. 

N'hésitez pas à nous suivre et à nous envoyer vos plus belles photos prises à Bluffy, que nous
publierons !

Bluffy sur les réseaux sociaux !



Prochains événementsL'Assemblée Générale de Bluffruit s'est tenue le Samedi 4 Juillet dernier. Si l'année 2019 a été rythmée par
une dizaine d'actions et de rencontres des 33 adhérents, l'année 2020, quant à elle, a démarré en beauté
avec la création du potager partagé avec 8 familles pendant le confinement et se poursuivra par
l'amélioration qualitative des sols et l'entretien. Un bail rural consenti par la mairie sécurisera la gestion du
verger pour les 30 prochaines années. L'association travaillera à la rentrée à la création d'un poulailler
partagé. Bluffruit participeront également au programme d'animations du village à la rentrée :

Les Bluffruits sauront faire part de leur expérience et de leurs acquis auprès d'associations équivalentes qui
se sont développées autour du lac, dans les communes voisines. La présence d'une conseillère municipale
de Talloires, membre de la commission agriculture, lors de la dernière Assemblée Générale, témoigne de
cette volonté de partage.

Bluffy, sa vie, ses habitants...

Bluffruit, une association en pleine mâturité

Le 20 Septembre, par sa participation à la Fête des Voisins,
Les 10 & 11 Octobre, par sa participation à la Bluffy'cîmes, 
Les 17 & 18 Octobre, par sa participation à la manifestation "En Gage de Sens" au Château de
Menthon-Saint-Bernard 

L'équipe municipale remercie les membres de Bluffruit qui
ont participé au fleurissement de la place du Général de

Gaulle et de nos panneaux d'entrée du village

Les retrouvailles des élus de la rive Est
Le 26 juin dernier, tous les élus de la rive Est du lac
se sont réunis dans la salle Pierre-Louis Huot à
Bluffy afin de faire connaissance, un mois après
l'installation des listes élues au premier tour. 

Parmi les 40 invités, on retrouvait les adjoints et
conseillers municipaux des communes de Veyrier-
du-Lac, Menthon-Saint-Bernard et Talloires et leurs
maires respectifs Thomas Terrier, Antoine de
Menthon et Didier Sarda ainsi que le sénateur Cyril
Pellevat.

UN DÉFI À REVELER ENSEMBLE : PROTÉGER NOTRE CADRE DE VIE TOUT EN FAVORISANT LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Cette initiative de l'équipe municipale de Bluffy a permis d'initier une union des communes de la
rive Est pour mener à bien les actions au service du bien-être des habitants au sein du Grand
Annecy.

L'ensemble des membres de l'association présents au jour de l'Assemblée Générale, 
le 4 juillet 2020



 les 102 ans  + merci aux membres du village pour les fleurs  avec des photos de Bluffy (demander à
Catherine pour les photos)

Bluffy, c'est vous : remarques, suggestions, travaux à réaliser, nous saurons être attentifs

Bluffy, sa vie, ses habitants...

LA FÊTE DES VOISINS "SOLIDAIRES" - DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
La Fête des Voisins aura lieu le dimanche 20 septembre, conformément au report officiel pour cause
de crise sanitaire. Les associations Bluffruit et Les Chasseurs de Bluffy serviront les grillades et
boissons offertes par la mairie. Chacun complètera le repas en amenant un plat salé ou sucré ! Merci
de nous informer de votre présence au plus tard le 10 septembre par mail (accueil@bluffy.fr) ou par
téléphone (04 50 02 82 33).

à cette occasion, nous accueillerons les deux coureurs de "Baskets aux Pieds", participant à une
course solidaire. Baskets aux Pieds est une association créée par Antoine Bonnefille-Roualet, habitant
du hameau Chez Coffy, qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Pour en savoir plus :
www.basketsauxpieds.fr.

Prochains événements

Appel à candidatures - BluffyFolie's ?
Afin de dynamiser le village et recréer un lien social entre les habitants, la mairie souhaite
soutenir la création, par les Bluffatys, d'une association qui aura pour mission d'animer la
communauté villageoise et de renouer le vivre ensemble.

Si vous êtes volontaires, intéréssés et motivés, merci de contacter la mairie au 04 50 02 82
33 ou par mail : accueil@bluffy.fr en vue d'organiser une première réunion de rencontre !

La doyenne des bluffatys a fêté ses 102 ans

Toujours alerte et coquette, Linda PASINI a fêté chez elle, le 15
juillet dernier, ses 102 ans. 

Ce fut l'occasion de partager dans la bonne humeur une
coupe de champagne avec les membres de sa famille et en
présence de Monsieur le Maire Olivier TRIMBUR et Catherine
CHAMOT, secrétaire générale de Mairie.

Linda PASINI vit chez elle au lotissement du Chêne, à côté de
chez son Fils, Claude, qui veille scrupuleusement sur elle.

Nous lui souhaitons tous une très belle et sereine 103ème
année!

LE NOMBRE DES ANNÉES DIT LA BEAUTÉ DE L'ÂME

POUR DEVENIR CENTENAIRE IL
FAUT COMMENCER JEUNE






