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 Le Mot du MaireLe Mot du MaireLe Mot du Maire   

Chers Bluffaty,Chers Bluffaty,Chers Bluffaty,   
   
En cette période estivale, je me doute que vous appréciez à sa juste valeur la chaleur et le beau temps qui En cette période estivale, je me doute que vous appréciez à sa juste valeur la chaleur et le beau temps qui En cette période estivale, je me doute que vous appréciez à sa juste valeur la chaleur et le beau temps qui 

sont enfin arrivés après une longue attente et un hiver particulièrement rigoureux. sont enfin arrivés après une longue attente et un hiver particulièrement rigoureux. sont enfin arrivés après une longue attente et un hiver particulièrement rigoureux.    
   
Profitez pleinement des vacances d’été et du cadre exceptionnel qui nous entoure pour décompresser et Profitez pleinement des vacances d’été et du cadre exceptionnel qui nous entoure pour décompresser et Profitez pleinement des vacances d’été et du cadre exceptionnel qui nous entoure pour décompresser et 

partager des moments privilégiés en famille ou entre amis sans oublier de rester prudent. partager des moments privilégiés en famille ou entre amis sans oublier de rester prudent. partager des moments privilégiés en famille ou entre amis sans oublier de rester prudent.    
   
Je suis heureux de constater que vous étiez une nouvelle fois nombreux à la traditionnelle fête du Je suis heureux de constater que vous étiez une nouvelle fois nombreux à la traditionnelle fête du Je suis heureux de constater que vous étiez une nouvelle fois nombreux à la traditionnelle fête du    

village organisée par les bénévoles de l’Amicale des Bluffaty avec l’appui logistique de la Mairie. C’est village organisée par les bénévoles de l’Amicale des Bluffaty avec l’appui logistique de la Mairie. C’est village organisée par les bénévoles de l’Amicale des Bluffaty avec l’appui logistique de la Mairie. C’est    
l’occasion pour moi de remercier son président, M. BETRIX, pour son investissement. l’occasion pour moi de remercier son président, M. BETRIX, pour son investissement. l’occasion pour moi de remercier son président, M. BETRIX, pour son investissement.    

Je vous informe également que compteJe vous informe également que compteJe vous informe également que compte---tenu des travaux d’aménagement de la place de la Mairie en cours tenu des travaux d’aménagement de la place de la Mairie en cours tenu des travaux d’aménagement de la place de la Mairie en cours 
de réalisation, il y a un risque qu’exceptionnellement, le videde réalisation, il y a un risque qu’exceptionnellement, le videde réalisation, il y a un risque qu’exceptionnellement, le vide---greniers du mois de septembre ne puisse se greniers du mois de septembre ne puisse se greniers du mois de septembre ne puisse se 
tenir cette année. Je vous remercie de votre compréhension sachant que ces travaux tendent à rendre plus tenir cette année. Je vous remercie de votre compréhension sachant que ces travaux tendent à rendre plus tenir cette année. Je vous remercie de votre compréhension sachant que ces travaux tendent à rendre plus 
agréable cette place pour qu’elle devienne un véritable lieu de vie, de rassemblement et d’échanges. agréable cette place pour qu’elle devienne un véritable lieu de vie, de rassemblement et d’échanges. agréable cette place pour qu’elle devienne un véritable lieu de vie, de rassemblement et d’échanges.    

   
De plus, au lieu du repas de la fête des voisins organisé habituellement par la Mairie, sera organisée à la fin De plus, au lieu du repas de la fête des voisins organisé habituellement par la Mairie, sera organisée à la fin De plus, au lieu du repas de la fête des voisins organisé habituellement par la Mairie, sera organisée à la fin 

de l’été une fête pour l’inauguration de la nouvelle salle communale, la place du village et des logements de l’été une fête pour l’inauguration de la nouvelle salle communale, la place du village et des logements de l’été une fête pour l’inauguration de la nouvelle salle communale, la place du village et des logements 
locatifs aidés au cheflocatifs aidés au cheflocatifs aidés au chef---lieu. lieu. lieu.    

   
A quelques mois des prochaines élections municipales et des conseillers communautaires (à la Communauté A quelques mois des prochaines élections municipales et des conseillers communautaires (à la Communauté A quelques mois des prochaines élections municipales et des conseillers communautaires (à la Communauté 

de Communes de la Tournette), et dans un souci de transparence, vous trouverez dans ce numéro le bilan des de Communes de la Tournette), et dans un souci de transparence, vous trouverez dans ce numéro le bilan des de Communes de la Tournette), et dans un souci de transparence, vous trouverez dans ce numéro le bilan des 
actions communales menées au cours du présent mandat, ce qui vous permettra de vérifier par vousactions communales menées au cours du présent mandat, ce qui vous permettra de vérifier par vousactions communales menées au cours du présent mandat, ce qui vous permettra de vérifier par vous---mêmes mêmes mêmes 
que les différents objectifs affichés ont été respectés. J’en profite pour remercier chaleureusement que les différents objectifs affichés ont été respectés. J’en profite pour remercier chaleureusement que les différents objectifs affichés ont été respectés. J’en profite pour remercier chaleureusement    
l’ensemble du Conseil Municipal qui peut être fier du travail accompli ces dernières années. l’ensemble du Conseil Municipal qui peut être fier du travail accompli ces dernières années. l’ensemble du Conseil Municipal qui peut être fier du travail accompli ces dernières années.    

   
Au bout du compte, et à l’opposé de ce que je peux entendre parfois, le développement de notre commune Au bout du compte, et à l’opposé de ce que je peux entendre parfois, le développement de notre commune Au bout du compte, et à l’opposé de ce que je peux entendre parfois, le développement de notre commune 

a été raisonné et je pense que la qualité de la vie s’en est retrouvée améliorée, avec notamment plusieurs a été raisonné et je pense que la qualité de la vie s’en est retrouvée améliorée, avec notamment plusieurs a été raisonné et je pense que la qualité de la vie s’en est retrouvée améliorée, avec notamment plusieurs 
aménagements paysagers et de sécurité. De même, je suis fier de vous annoncer que dans le cadre du aménagements paysagers et de sécurité. De même, je suis fier de vous annoncer que dans le cadre du aménagements paysagers et de sécurité. De même, je suis fier de vous annoncer que dans le cadre du    
Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CCT, les 10 logements locatifs aidés construits sous la Mairie en Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CCT, les 10 logements locatifs aidés construits sous la Mairie en Programme Local de l’Habitat (PLH) de la CCT, les 10 logements locatifs aidés construits sous la Mairie en 
partenariat avec la SEMCODA viennent d’être livrés le 16 juillet. Vous remarquerez qu’ils s’intègrent partenariat avec la SEMCODA viennent d’être livrés le 16 juillet. Vous remarquerez qu’ils s’intègrent partenariat avec la SEMCODA viennent d’être livrés le 16 juillet. Vous remarquerez qu’ils s’intègrent    
harmonieusement dans l’environnement existant et ils vont permettre, j’en suis certain, de dynamiser la harmonieusement dans l’environnement existant et ils vont permettre, j’en suis certain, de dynamiser la harmonieusement dans l’environnement existant et ils vont permettre, j’en suis certain, de dynamiser la 
commune, d’autant plus que 70 % de leurs occupants sont des Bluffaty. commune, d’autant plus que 70 % de leurs occupants sont des Bluffaty. commune, d’autant plus que 70 % de leurs occupants sont des Bluffaty.    

   
Outre les réalisations, vous trouverez dans ce bilan un point sur les actions en justice qui ont été menées à Outre les réalisations, vous trouverez dans ce bilan un point sur les actions en justice qui ont été menées à Outre les réalisations, vous trouverez dans ce bilan un point sur les actions en justice qui ont été menées à 

l’encontre de la commune. Vous pourrez ainsi vous rendre compte, qu’hormis la perte de temps incroyable l’encontre de la commune. Vous pourrez ainsi vous rendre compte, qu’hormis la perte de temps incroyable l’encontre de la commune. Vous pourrez ainsi vous rendre compte, qu’hormis la perte de temps incroyable 
qu’elles ont engendrée au sein des services de la Mairie, que je remercie d’ailleurs pour le travail fourni à qu’elles ont engendrée au sein des services de la Mairie, que je remercie d’ailleurs pour le travail fourni à qu’elles ont engendrée au sein des services de la Mairie, que je remercie d’ailleurs pour le travail fourni à 
cette occasion, les jugements rendus démontrent que les dites requêtes ont, pour la plupart d’entre elles, cette occasion, les jugements rendus démontrent que les dites requêtes ont, pour la plupart d’entre elles, cette occasion, les jugements rendus démontrent que les dites requêtes ont, pour la plupart d’entre elles, 
été infondées et excessives tout en émanant presque systématiquement des mêmes personnes, apparemment été infondées et excessives tout en émanant presque systématiquement des mêmes personnes, apparemment été infondées et excessives tout en émanant presque systématiquement des mêmes personnes, apparemment 
davantage motivées par d’autres intentions que celles de défendre réellement l’intérêt général.davantage motivées par d’autres intentions que celles de défendre réellement l’intérêt général.davantage motivées par d’autres intentions que celles de défendre réellement l’intérêt général.   

J’en profite pour remercier tous ceux qui par leurs mails ou leurs courriers, ont apporté leur soutien et J’en profite pour remercier tous ceux qui par leurs mails ou leurs courriers, ont apporté leur soutien et J’en profite pour remercier tous ceux qui par leurs mails ou leurs courriers, ont apporté leur soutien et 
leurs encouragements au Conseil Municipal.leurs encouragements au Conseil Municipal.leurs encouragements au Conseil Municipal.   

   
Pour finir, je vous rappelle, en prévision des échéances de 2014, que si vous comptez voter et exprimer Pour finir, je vous rappelle, en prévision des échéances de 2014, que si vous comptez voter et exprimer Pour finir, je vous rappelle, en prévision des échéances de 2014, que si vous comptez voter et exprimer 

votre opinion, il est indispensable de vous inscrire sur les listes électorales d’ici la fin de l’année 2013.votre opinion, il est indispensable de vous inscrire sur les listes électorales d’ici la fin de l’année 2013.votre opinion, il est indispensable de vous inscrire sur les listes électorales d’ici la fin de l’année 2013.   
Vous pouvez retirer votre formulaire à la Mairie ou tout simplement le télécharger sur le site internet Vous pouvez retirer votre formulaire à la Mairie ou tout simplement le télécharger sur le site internet Vous pouvez retirer votre formulaire à la Mairie ou tout simplement le télécharger sur le site internet 

www.bluffy.frwww.bluffy.frwww.bluffy.fr      
   

   Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et une agréable fin d’été.Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et une agréable fin d’été.Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et une agréable fin d’été.   

   

               Kamel LAGGOUNEKamel LAGGOUNEKamel LAGGOUNE   
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 Vie LocaleVie LocaleVie Locale   

Récapitulatifs des Conseils Municipaux 2013Récapitulatifs des Conseils Municipaux 2013  : :   
  
  

   
Nous vous rappelons que les comptesNous vous rappelons que les comptesNous vous rappelons que les comptes---rendus des Conseils Municipaux sont consultables en Mairie ainsi que sur le rendus des Conseils Municipaux sont consultables en Mairie ainsi que sur le rendus des Conseils Municipaux sont consultables en Mairie ainsi que sur le 

site internet site internet site internet www.bluffy.frwww.bluffy.frwww.bluffy.fr   

Séance du 28 mars 2013Séance du 28 mars 2013  ::  
ForêtForêtForêt   
♦♦♦   Annulation et remplacement de la délibération n°03/06/12Annulation et remplacement de la délibération n°03/06/12Annulation et remplacement de la délibération n°03/06/12   : : :    

   vente de bois sur pied au lieu de bois façonnés sur la parcelle H. vente de bois sur pied au lieu de bois façonnés sur la parcelle H. vente de bois sur pied au lieu de bois façonnés sur la parcelle H.    
♦♦♦   Approbation du programme d’actions de l’ONF en 2013 pour un montant de 7Approbation du programme d’actions de l’ONF en 2013 pour un montant de 7Approbation du programme d’actions de l’ONF en 2013 pour un montant de 7   428 € HT428 € HT428 € HT   : : :    

444   260 € en Fonctionnement et 3260 € en Fonctionnement et 3260 € en Fonctionnement et 3   168 € en Investissement. 168 € en Investissement. 168 € en Investissement.    
   
   

PersonnelPersonnelPersonnel   
♦♦♦   Renouvellement de la convention pour l’adhésion à la Médecine Préventive du CDG 74 jusqu’au 31/12/2015.Renouvellement de la convention pour l’adhésion à la Médecine Préventive du CDG 74 jusqu’au 31/12/2015.Renouvellement de la convention pour l’adhésion à la Médecine Préventive du CDG 74 jusqu’au 31/12/2015.   
♦♦♦   Renouvellement de la convention pour la Prestation Paie du CDG 74 jusqu’au 31/12/2015.Renouvellement de la convention pour la Prestation Paie du CDG 74 jusqu’au 31/12/2015.Renouvellement de la convention pour la Prestation Paie du CDG 74 jusqu’au 31/12/2015.   
   
   

UrbanismeUrbanismeUrbanisme   
♦♦♦   Non exercice du droit de préemption urbain (DPU) sur les parcelles cadastrées Section A n°2112 et 2113 pour  Non exercice du droit de préemption urbain (DPU) sur les parcelles cadastrées Section A n°2112 et 2113 pour  Non exercice du droit de préemption urbain (DPU) sur les parcelles cadastrées Section A n°2112 et 2113 pour  

une surface totale de 1 861 m², comprenant notamment un local d’activité et un appartement de fonction une surface totale de 1 861 m², comprenant notamment un local d’activité et un appartement de fonction une surface totale de 1 861 m², comprenant notamment un local d’activité et un appartement de fonction    
situés 371 route du Col de Bluffy.situés 371 route du Col de Bluffy.situés 371 route du Col de Bluffy.   

♦♦♦   Décision d’acquérir la parcelle A n°1793 située au Platon et d’une superficie de 60 m² au tarif de 600 €.Décision d’acquérir la parcelle A n°1793 située au Platon et d’une superficie de 60 m² au tarif de 600 €.Décision d’acquérir la parcelle A n°1793 située au Platon et d’une superficie de 60 m² au tarif de 600 €.   
♦♦♦   Délégation donnée au Maire pour représenter la Commune au sein des assemblées de la SEMCODA en tant Délégation donnée au Maire pour représenter la Commune au sein des assemblées de la SEMCODA en tant Délégation donnée au Maire pour représenter la Commune au sein des assemblées de la SEMCODA en tant 

qu’actionnaire.qu’actionnaire.qu’actionnaire.   
♦♦♦   Décision d’accorder une garantie financière pour un prêt social de location accession (PSLA) relatif à la Décision d’accorder une garantie financière pour un prêt social de location accession (PSLA) relatif à la Décision d’accorder une garantie financière pour un prêt social de location accession (PSLA) relatif à la    

construction de logements à «construction de logements à «construction de logements à «   Pré GuémetPré GuémetPré Guémet   ».».».   
   
   

Voirie Voirie Voirie ---   réseauxréseauxréseaux   
♦♦♦   Approbation du décompte définitif des travaux du SYANE (électricité) pour l’aménagement des RD 169 et 909Approbation du décompte définitif des travaux du SYANE (électricité) pour l’aménagement des RD 169 et 909Approbation du décompte définitif des travaux du SYANE (électricité) pour l’aménagement des RD 169 et 909   :::   
         268268268   211.93 € à la charge de la Commune sur un montant global de 564211.93 € à la charge de la Commune sur un montant global de 564211.93 € à la charge de la Commune sur un montant global de 564   187.95 €.187.95 €.187.95 €.   
   
   

FinancesFinancesFinances   
♦♦♦   Attribution des subventions aux associations pour 2013Attribution des subventions aux associations pour 2013Attribution des subventions aux associations pour 2013   :::   

   60 € à la SEA, 305 € à l’Echo des Dents de Lanfon, 600 € à l’Amicale des Bluffaty, 100 € au Foyer Savoyard de 60 € à la SEA, 305 € à l’Echo des Dents de Lanfon, 600 € à l’Amicale des Bluffaty, 100 € au Foyer Savoyard de 60 € à la SEA, 305 € à l’Echo des Dents de Lanfon, 600 € à l’Amicale des Bluffaty, 100 € au Foyer Savoyard de 
Paris, 72 € au Groupement de défense contre la grêle, 305 € au Club des Anciens, 200 € au Souvenir Français, Paris, 72 € au Groupement de défense contre la grêle, 305 € au Club des Anciens, 200 € au Souvenir Français, Paris, 72 € au Groupement de défense contre la grêle, 305 € au Club des Anciens, 200 € au Souvenir Français, 
50 € à l’ACCA et 35 € à la Banque Alimentaire 74.50 € à l’ACCA et 35 € à la Banque Alimentaire 74.50 € à l’ACCA et 35 € à la Banque Alimentaire 74.   

♦♦♦   Renouvellement de la participation financière de 10 €/enfant/cours pour les ateliers de sculpture sur bois en Renouvellement de la participation financière de 10 €/enfant/cours pour les ateliers de sculpture sur bois en Renouvellement de la participation financière de 10 €/enfant/cours pour les ateliers de sculpture sur bois en 
2013.2013.2013.   

♦♦♦   Décision de verser l’indemnité maximum d’un montant de 474.22 € au gardien de l’Eglise en 2013.Décision de verser l’indemnité maximum d’un montant de 474.22 € au gardien de l’Eglise en 2013.Décision de verser l’indemnité maximum d’un montant de 474.22 € au gardien de l’Eglise en 2013.   
♦♦♦   Approbation du compte de gestion (CG) 2012 et du compte administratif (CA) 2012 pour le budget principalApprobation du compte de gestion (CG) 2012 et du compte administratif (CA) 2012 pour le budget principalApprobation du compte de gestion (CG) 2012 et du compte administratif (CA) 2012 pour le budget principal   : : :    
            + 603+ 603+ 603   367.28 € en Investissement et + 82367.28 € en Investissement et + 82367.28 € en Investissement et + 82   816.52 € en Fonctionnement.816.52 € en Fonctionnement.816.52 € en Fonctionnement.   
♦♦♦   Affectation de l’excédent de Fonctionnement de clôture du Budget Principal 2012 d’un montant de 82Affectation de l’excédent de Fonctionnement de clôture du Budget Principal 2012 d’un montant de 82Affectation de l’excédent de Fonctionnement de clôture du Budget Principal 2012 d’un montant de 82   816.52 € 816.52 € 816.52 € 

en Section d’Investissement au compte 1068.en Section d’Investissement au compte 1068.en Section d’Investissement au compte 1068.   
♦♦♦   Approbation du compte de gestion (CG) 2012 et du compte administratif (CA) 2012 pour le budget EauApprobation du compte de gestion (CG) 2012 et du compte administratif (CA) 2012 pour le budget EauApprobation du compte de gestion (CG) 2012 et du compte administratif (CA) 2012 pour le budget Eau   : : :    

   + 4 871.46 € en Investissement et + 2+ 4 871.46 € en Investissement et + 2+ 4 871.46 € en Investissement et + 2   225.72 € en Fonctionnement.225.72 € en Fonctionnement.225.72 € en Fonctionnement.   
♦♦♦   Affectation de l’excédent de Fonctionnement de clôture du Budget Eau 2012 d’un montant de 23Affectation de l’excédent de Fonctionnement de clôture du Budget Eau 2012 d’un montant de 23Affectation de l’excédent de Fonctionnement de clôture du Budget Eau 2012 d’un montant de 23   620.75 € en 620.75 € en 620.75 € en 

Section de Fonctionnement au compte 002.Section de Fonctionnement au compte 002.Section de Fonctionnement au compte 002.   
♦♦♦   Décision d’augmenter de 2 % les taux des taxes directes locales pour 2013Décision d’augmenter de 2 % les taux des taxes directes locales pour 2013Décision d’augmenter de 2 % les taux des taxes directes locales pour 2013   : : :    

14.94 % pour TH, 8.24 % pour TFb, 51.58 % pour TFnb et 19.26 % pour CFE.14.94 % pour TH, 8.24 % pour TFb, 51.58 % pour TFnb et 19.26 % pour CFE.14.94 % pour TH, 8.24 % pour TFb, 51.58 % pour TFnb et 19.26 % pour CFE.   
♦♦♦      Vote du Budget Principal primitif 2013Vote du Budget Principal primitif 2013Vote du Budget Principal primitif 2013   :::   
            111   277277277   096 € en Section de Fonctionnement et 1096 € en Section de Fonctionnement et 1096 € en Section de Fonctionnement et 1   974974974   672.42 € en Section d’Investissement.672.42 € en Section d’Investissement.672.42 € en Section d’Investissement.   
♦♦♦   Vote du Budget Eau primitif 2013Vote du Budget Eau primitif 2013Vote du Budget Eau primitif 2013   :::   
            878787   205.37 € en Section de Fonctionnement et 70205.37 € en Section de Fonctionnement et 70205.37 € en Section de Fonctionnement et 70   981.13 € en Section d’Investissement.981.13 € en Section d’Investissement.981.13 € en Section d’Investissement.   
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 Vie LocaleVie LocaleVie Locale   

Séance du 30 juillet 2013Séance du 30 juillet 2013  ::  
  

PersonnelPersonnelPersonnel   
♦♦♦   Annulation et remplacement de la délibération n° 43/08 du 6 mai 2008 relative au régime indemnitaire du Annulation et remplacement de la délibération n° 43/08 du 6 mai 2008 relative au régime indemnitaire du Annulation et remplacement de la délibération n° 43/08 du 6 mai 2008 relative au régime indemnitaire du    
personnel communalpersonnel communalpersonnel communal   : maintien des montants de référence antérieurs pour l’I.E.M.P. : maintien des montants de référence antérieurs pour l’I.E.M.P. : maintien des montants de référence antérieurs pour l’I.E.M.P.    
♦♦♦   Mandat donné au Centre de Gestion de la HauteMandat donné au Centre de Gestion de la HauteMandat donné au Centre de Gestion de la Haute---Savoie pour lancer une consultation relative à la participation Savoie pour lancer une consultation relative à la participation Savoie pour lancer une consultation relative à la participation 
au financement de la protection sociale complémentaire «au financement de la protection sociale complémentaire «au financement de la protection sociale complémentaire «   risque prévoyancerisque prévoyancerisque prévoyance   » en 2014. » en 2014. » en 2014.    
   
   

FinancesFinancesFinances   
♦   Décision modificative n° 1 sur le budget principal 2013Décision modificative n° 1 sur le budget principal 2013Décision modificative n° 1 sur le budget principal 2013   : : : ---   941941941   800 € au compte 023 et 800 € au compte 023 et 800 € au compte 023 et ---   941941941   800 € au compte 800 € au compte 800 € au compte 
775 (Fonctionnement) / 775 (Fonctionnement) / 775 (Fonctionnement) / ---   941941941   800 € au compte 021 et + 941800 € au compte 021 et + 941800 € au compte 021 et + 941   800 € au compte 024 (Investissement). 800 € au compte 024 (Investissement). 800 € au compte 024 (Investissement).  
♦   Décision modificative n° 1 sur le budget eau 2013Décision modificative n° 1 sur le budget eau 2013Décision modificative n° 1 sur le budget eau 2013   : + 717.35 € au 6542 et : + 717.35 € au 6542 et : + 717.35 € au 6542 et –––   717.35 € au 6152 (Fonctionnement).  717.35 € au 6152 (Fonctionnement).  717.35 € au 6152 (Fonctionnement).   
♦♦♦   Fixation des tarifs de l’eau pour 2014Fixation des tarifs de l’eau pour 2014Fixation des tarifs de l’eau pour 2014   : 1.25 € / m³ pour la fourniture d’eau potable, 2.50 € / m³ pour le : 1.25 € / m³ pour la fourniture d’eau potable, 2.50 € / m³ pour le : 1.25 € / m³ pour la fourniture d’eau potable, 2.50 € / m³ pour le    
remplissage des piscines, 50 € pour l’abonnement et 82.31 € pour les frais de coupure.remplissage des piscines, 50 € pour l’abonnement et 82.31 € pour les frais de coupure.remplissage des piscines, 50 € pour l’abonnement et 82.31 € pour les frais de coupure.   
   
   

TravauxTravauxTravaux   
♦♦♦   Approbation du dossier technique pour la construction d’un nouveau réservoir et sollicitation de l’aide Approbation du dossier technique pour la construction d’un nouveau réservoir et sollicitation de l’aide Approbation du dossier technique pour la construction d’un nouveau réservoir et sollicitation de l’aide    

financière du Département ainsi que de l’Agence de l’Eau pour la réalisation de cette opération. financière du Département ainsi que de l’Agence de l’Eau pour la réalisation de cette opération. financière du Département ainsi que de l’Agence de l’Eau pour la réalisation de cette opération.    
   
   

UrbanismeUrbanismeUrbanisme   
♦♦♦Acquisition auprès de la SEMCODA d’une salle communale d’une superficie de 230 m², livrée hors d’eau hors Acquisition auprès de la SEMCODA d’une salle communale d’une superficie de 230 m², livrée hors d’eau hors Acquisition auprès de la SEMCODA d’une salle communale d’une superficie de 230 m², livrée hors d’eau hors 
d’air, au tarif de 200d’air, au tarif de 200d’air, au tarif de 200   000 € H.T.000 € H.T.000 € H.T.   
♦♦♦Décision de donner pouvoir au Maire pour autoriser l’Assemblée Générale extraordinaire à déléguer au Conseil Décision de donner pouvoir au Maire pour autoriser l’Assemblée Générale extraordinaire à déléguer au Conseil Décision de donner pouvoir au Maire pour autoriser l’Assemblée Générale extraordinaire à déléguer au Conseil 
d’Administration de réaliser une augmentation de capital de la SEMCODA. d’Administration de réaliser une augmentation de capital de la SEMCODA. d’Administration de réaliser une augmentation de capital de la SEMCODA.    
♦♦♦Décision d’accorder une garantie financière pour deux prêts locatifs à usage social (PLUS) et de deux prêts loca-Décision d’accorder une garantie financière pour deux prêts locatifs à usage social (PLUS) et de deux prêts loca-Décision d’accorder une garantie financière pour deux prêts locatifs à usage social (PLUS) et de deux prêts loca-
tifs aidés d’intégration (PLAI) relatifs à la construction de logements à «tifs aidés d’intégration (PLAI) relatifs à la construction de logements à «tifs aidés d’intégration (PLAI) relatifs à la construction de logements à «   Pré GuémetPré GuémetPré Guémet   ».».».   
♦♦♦Avis favorable sur le rapport d’activité de la SEMCODA pour l’exercice 2012. Avis favorable sur le rapport d’activité de la SEMCODA pour l’exercice 2012. Avis favorable sur le rapport d’activité de la SEMCODA pour l’exercice 2012.    
   
   

Vie localeVie localeVie locale   
♦♦♦Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un chalet communal auprès de l’Association Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un chalet communal auprès de l’Association Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un chalet communal auprès de l’Association    
Communale de Chasse Agréée à compter du 1Communale de Chasse Agréée à compter du 1Communale de Chasse Agréée à compter du 1ererer   août 2013. août 2013. août 2013.    
♦♦♦Renouvellement de la participation financière d’un montant forfaitaire de 50 €/enfant/an pour les activités Renouvellement de la participation financière d’un montant forfaitaire de 50 €/enfant/an pour les activités Renouvellement de la participation financière d’un montant forfaitaire de 50 €/enfant/an pour les activités    
extraextraextra---scolaires exercées durant l’année scolaire 2013scolaires exercées durant l’année scolaire 2013scolaires exercées durant l’année scolaire 2013---2014. 2014. 2014.    
   
   

IntercommunalitéIntercommunalitéIntercommunalité   
Détermination et répartition du nombre de sièges à la Communauté de Communes de la Tournette à partir de Détermination et répartition du nombre de sièges à la Communauté de Communes de la Tournette à partir de Détermination et répartition du nombre de sièges à la Communauté de Communes de la Tournette à partir de 
mars 2014mars 2014mars 2014   : 8 sièges pour Veyrier: 8 sièges pour Veyrier: 8 sièges pour Veyrier---dududu---Lac, 7 pour MenthonLac, 7 pour MenthonLac, 7 pour Menthon---SaintSaintSaint---Bernard, 6 pour Talloires et 2 pour Bluffy. Bernard, 6 pour Talloires et 2 pour Bluffy. Bernard, 6 pour Talloires et 2 pour Bluffy.    

  
  

   

Toutes nos pensées accompagnent les familles de  Toutes nos pensées accompagnent les familles de  Toutes nos pensées accompagnent les familles de  
Mme Madeleine Rastoul, décédée le 18 février 2013, Mme Madeleine Rastoul, décédée le 18 février 2013, Mme Madeleine Rastoul, décédée le 18 février 2013, 
Mme Marie Lefèvre, décédée le 21 mars 2013, Mme Marie Lefèvre, décédée le 21 mars 2013, Mme Marie Lefèvre, décédée le 21 mars 2013,    
Mme MarieMme MarieMme Marie---Louise Germain, décédée le 13 avril 2013, Louise Germain, décédée le 13 avril 2013, Louise Germain, décédée le 13 avril 2013, 
et Mme Marie Bergeret, décédée le 10 mai 2013.et Mme Marie Bergeret, décédée le 10 mai 2013.et Mme Marie Bergeret, décédée le 10 mai 2013.   

MariageMariage  : :   
  

Tous nos vœux de bonheur à Niclas Bornling et Rian Tous nos vœux de bonheur à Niclas Bornling et Rian 
Rhoe, jeune couple américanoRhoe, jeune couple américano--suèdois, qui s’est uni suèdois, qui s’est uni 
devant le Maire, le 27 avril dernier.devant le Maire, le 27 avril dernier.  
  
  
                  

CondoléancesCondoléances  ::  

  
EtatEtat--civil civil : :   
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 Vie LocaleVie LocaleVie Locale   
  
Recensement de la populationRecensement de la population  ::      

L’Insee vous informe qu’un recensement général de la population se déroulera du 16 janvier 2014 au 15 février L’Insee vous informe qu’un recensement général de la population se déroulera du 16 janvier 2014 au 15 février 
2014. A cette occasion, Jennifer LE FOLL, agent d’accueil à la mairie, sera nommée agent recenseur et vous rendra 2014. A cette occasion, Jennifer LE FOLL, agent d’accueil à la mairie, sera nommée agent recenseur et vous rendra 
visite, munie d’une carte officielle. Nous vous remercions du bon accueil que vous lui ferez.visite, munie d’une carte officielle. Nous vous remercions du bon accueil que vous lui ferez.  

  

Recensement des jeunesRecensement des jeunes  ::    
  

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

Il s’agit d’une Il s’agit d’une formalité obligatoire à effectuer pour passer tout diplôme, commencer la conduite formalité obligatoire à effectuer pour passer tout diplôme, commencer la conduite   
accompagnée, passer le permis de conduire ou encore être inscrit d’office sur la liste des électeurs à la accompagnée, passer le permis de conduire ou encore être inscrit d’office sur la liste des électeurs à la   
majorité.majorité.  

  

Recensement des frontaliersRecensement des frontaliers  ::  
  

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

Nous vous remercions de votre collaboration.Nous vous remercions de votre collaboration.  
  

Inscriptions sur les listes électoralesInscriptions sur les listes électorales  ::      

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2013 pour effectuer cette démarche. Passé ce délai, il vous sera impossible de Vous avez jusqu’au 31 décembre 2013 pour effectuer cette démarche. Passé ce délai, il vous sera impossible de   
voter en 2014. Pour cela, il vous faut justifier de plus de trois mois de résidence effective et continue sur la voter en 2014. Pour cela, il vous faut justifier de plus de trois mois de résidence effective et continue sur la   
commune ou être propriétaire foncier depuis au moins 5 années. Renseignements et modalités auprès du secrétariat commune ou être propriétaire foncier depuis au moins 5 années. Renseignements et modalités auprès du secrétariat 
de Mairie ou sur le site de Mairie ou sur le site www.bluffy.frwww.bluffy.fr  

  

Rappel concernant les sorties de territoire des mineursRappel concernant les sorties de territoire des mineurs  : :   
  

Les autorisations de sorties de territoire pour les mineurs délivrées jusqu’à présent par les mairies, Les autorisations de sorties de territoire pour les mineurs délivrées jusqu’à présent par les mairies, ont été ont été   
supprimées depuis le 1er janvier de cette annéesupprimées depuis le 1er janvier de cette année  par circulaire interministérielle du 20 novembre 2012.par circulaire interministérielle du 20 novembre 2012.  

Dorénavant, pour sortir du territoire français, seul ou accompagné, un mineur français devra (en fonction de la Dorénavant, pour sortir du territoire français, seul ou accompagné, un mineur français devra (en fonction de la 
destination) être titulaire soit d’une carte nationale d’identité soit d’un passeport en cours de validité.destination) être titulaire soit d’une carte nationale d’identité soit d’un passeport en cours de validité.  

  
  

Rappel concernant l’éclairage publicRappel concernant l’éclairage public  ::  
  

N’hésitez pas à prévenir la mairie lorsque vous constatez qu’un lampadaire est défectueux. Il vous suffit de nous N’hésitez pas à prévenir la mairie lorsque vous constatez qu’un lampadaire est défectueux. Il vous suffit de nous 
communiquer le numéro qui se trouve sur la plaque fixée sur le poteau et nous en ferons part à la communiquer le numéro qui se trouve sur la plaque fixée sur le poteau et nous en ferons part à la   
Communauté de Communes de la Tournette qui interviendra dans les plus brefs délais.Communauté de Communes de la Tournette qui interviendra dans les plus brefs délais.  

  
  
  

Nouveauté, nouveauté, nouveautéNouveauté, nouveauté, nouveauté  avec COOLavec COOL--EUR FITNESS !!!EUR FITNESS !!!  
  

  

C’est à Bluffy, que la première C’est à Bluffy, que la première salle de fitnesssalle de fitness  de la rive va ouvrir de la rive va ouvrir   
ses portes en ses portes en septembreseptembre  2013.2013.  

  

Vous pourrez venir tester, lors des portes ouvertes, ses divers Vous pourrez venir tester, lors des portes ouvertes, ses divers cours collectifscours collectifs    
destinés aux destinés aux enfants, adultes et séniors enfants, adultes et séniors et découvrir des et découvrir des concepts novateursconcepts novateurs  dans le dans le 

domaine de la remise en forme, du biendomaine de la remise en forme, du bien--être et du fitness.être et du fitness.  
  

Sandie HAASESandie HAASE, originaire de Menthon, originaire de Menthon--StSt--Bernard et nouvellement Bluffaty, Bernard et nouvellement Bluffaty,   
professeur de fitness depuis 13 ans vous accueillera  :professeur de fitness depuis 13 ans vous accueillera  :  

  

du lundi au vendredi, en matinée et soiréedu lundi au vendredi, en matinée et soirée    
auau  371 route du Col de Bluff371 route du Col de Bluffy,y,  

  

anciennement «anciennement «  les ateliers de la Marquiseles ateliers de la Marquise  »»  

dans une salle réaménagée et dans une salle réaménagée et RRRRRRRREEEEEEEELLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKÉÉÉÉÉÉÉÉE E E E E E E E ..  
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 Vie LocaleVie LocaleVie Locale   
Un mot de l’Amicale des Bluffaty Un mot de l’Amicale des Bluffaty ::  
  

Le 4 mai 2013 Le 4 mai 2013 s’est déroulé notre traditionnel aprèss’est déroulé notre traditionnel après--midi midi 
détente pour petits et grandsdétente pour petits et grands. Un château gonflable et un . Un château gonflable et un   
babybaby--foot à échelle humaine ont été loués pour l’occasion et c’est foot à échelle humaine ont été loués pour l’occasion et c’est 
dans une ambiance chaleureuse que tous les participants dans une ambiance chaleureuse que tous les participants 
(bénévoles, enfants et parents) se sont adonnés aux joies du (bénévoles, enfants et parents) se sont adonnés aux joies du   
babybaby--foot. Nous déplorons malheureusement le peu de partici-foot. Nous déplorons malheureusement le peu de partici-
pants. En effet, seuls 8 enfants du village accompagnés de leurs pants. En effet, seuls 8 enfants du village accompagnés de leurs   
parents pour la plupart, étaient inscrits aux activités. Peutparents pour la plupart, étaient inscrits aux activités. Peut--être être 
estest--ce la date (fin des vacances de Pâques) qui a freiné les ce la date (fin des vacances de Pâques) qui a freiné les   
inscriptions, quoi qu’il en soit, nous nous interrogeons sur la inscriptions, quoi qu’il en soit, nous nous interrogeons sur la   
poursuite de ces animations pour enfants qui souffrent d’un poursuite de ces animations pour enfants qui souffrent d’un 
manque de participation depuis plusieurs saisons. La journée s’est manque de participation depuis plusieurs saisons. La journée s’est 
poursuivie par notre assemblée générale et le renouvellement du 1/3 du bureau. poursuivie par notre assemblée générale et le renouvellement du 1/3 du bureau.   

  

Nous comptons désormais 18 membres au bureau, à savoirNous comptons désormais 18 membres au bureau, à savoir  : : Paul Betrix (président), Sylvianne Basset Paul Betrix (président), Sylvianne Basset   
(vice(vice--présidente), Danièle Ponard (trésorière), Isabelle Pichiottino (trésorière suppléante), Jennifer Le Foll présidente), Danièle Ponard (trésorière), Isabelle Pichiottino (trésorière suppléante), Jennifer Le Foll 
(secrétaire), Gilles Munier (secrétaire suppléant), Claude Allet(secrétaire), Gilles Munier (secrétaire suppléant), Claude Allet--Coche, Catherine Betrix, Dominique Champier, Coche, Catherine Betrix, Dominique Champier, 
Guillaume Corcelle, Arnaud Delahaye, Christelle Delahaye, Michel Egman, Richard Egman, JeanGuillaume Corcelle, Arnaud Delahaye, Christelle Delahaye, Michel Egman, Richard Egman, Jean--Michel Gay, Michel Gay, 
Gilles Le Foll, Sylvie Perrin et JeanGilles Le Foll, Sylvie Perrin et Jean--BaptisteBaptiste  Souchier.Souchier.  Une petite nouvelle a rejoint l’équipe, Samantha Escalie Une petite nouvelle a rejoint l’équipe, Samantha Escalie 
qui habite Bluffy depuis peu et nous lui souhaitons la bienvenue. Mimi Gay, quant à elle, a souhaité se retirer du qui habite Bluffy depuis peu et nous lui souhaitons la bienvenue. Mimi Gay, quant à elle, a souhaité se retirer du 
bureau. Nous te remercions Mimi pour toutes ces belles années que nous avons partagées avec toi. bureau. Nous te remercions Mimi pour toutes ces belles années que nous avons partagées avec toi.   

  

Nous remercions également les quelques bénévoles qui se reconnaitront, et qui Nous remercions également les quelques bénévoles qui se reconnaitront, et qui 
ont bien voulu répondre à notre appel (pas désespéré mais presque) et dont l’aide a ont bien voulu répondre à notre appel (pas désespéré mais presque) et dont l’aide a 
été précieuse lors de été précieuse lors de la fête du village le la fête du village le 6 juillet dernier6 juillet dernier. Merci à tous pour votre . Merci à tous pour votre   
présence et le travail accompli. Nous espérons que la fête aura plu à tous les présence et le travail accompli. Nous espérons que la fête aura plu à tous les   
participants et que les frites étaient bonnes. En effet, nous avons décidé cette participants et que les frites étaient bonnes. En effet, nous avons décidé cette   
année, d’investir dans une friteuse professionnelle, afin non seulement de régaler année, d’investir dans une friteuse professionnelle, afin non seulement de régaler 
les papilles, mais surtout de faciliter la tâche des «les papilles, mais surtout de faciliter la tâche des «  cuistotscuistots  » d’une journée et de » d’une journée et de 
réduire l’attente lors du service.réduire l’attente lors du service.  

Enfin, nous vous informons que cette année, en raison des travaux Enfin, nous vous informons que cette année, en raison des travaux   
d’aménagement de la place du village, nous risquons de ne pas pouvoir organiser le d’aménagement de la place du village, nous risquons de ne pas pouvoir organiser le 
videvide--greniers habituellement programmé début septembre. Nous vous retrouverons greniers habituellement programmé début septembre. Nous vous retrouverons 
donc en décembre, pour la fête de Noël.donc en décembre, pour la fête de Noël.  

Dans cette attente, nous souhaitons un très bon été à tous les Bluffaty.Dans cette attente, nous souhaitons un très bon été à tous les Bluffaty.  
  

                Amicalement,Amicalement,  
            Le président, Paul BETRIX et toute l’équipe.Le président, Paul BETRIX et toute l’équipe.  

  
  
Pour nous contacter: Amicale des Bluffaty Pour nous contacter: Amicale des Bluffaty   

Place du général de Gaulle Place du général de Gaulle --  74290 BLUFFY / 74290 BLUFFY / amicaledesbluffaty@live.fr amicaledesbluffaty@live.fr   ��  ::  06 26 39 45 4306 26 39 45 43    
    

   Fête de l’ACCA Fête de l’ACCA ::  
  

Comme chaque année, les chasseurs de l’ACCA de Bluffy se sont Comme chaque année, les chasseurs de l’ACCA de Bluffy se sont 
réunis autour d’un repas estival sous le préau communal le 30 juin réunis autour d’un repas estival sous le préau communal le 30 juin   
dernier.dernier.  

Pour rappel, ces passionnés de chasse ne sont pas seulement là Pour rappel, ces passionnés de chasse ne sont pas seulement là 
pour «tuer du gibier», mais ils participent aussi activement à la pour «tuer du gibier», mais ils participent aussi activement à la   
préservation de l’environnement en régulant la population animale et préservation de l’environnement en régulant la population animale et 
en entretenant les sentiers afin que ceuxen entretenant les sentiers afin que ceux--ci soient propres et ci soient propres et 
agréables à pratiquer lors de vos promenades en forêt. En 2012, ils ont agréables à pratiquer lors de vos promenades en forêt. En 2012, ils ont 
également apporté leur aide au balisage des sentiers de randonnées. également apporté leur aide au balisage des sentiers de randonnées.   

Un grand merci à toute cette petite équipe et son Président, Un grand merci à toute cette petite équipe et son Président,   
Jérôme Bouvier pour les actions qu’ils mènent au quotidien.Jérôme Bouvier pour les actions qu’ils mènent au quotidien.  

  

Préparation du repas 
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 Vie Scolaire et ExtraVie Scolaire et ExtraVie Scolaire et Extra---scolairescolairescolaire   

Du côté des écoles privées de Menthon…Du côté des écoles privées de Menthon…  
  

L’Ecole privée de Menthon StL’Ecole privée de Menthon St--Bernard, créée il y aBernard, créée il y a  106 ans, accueille chaque année environ 70106 ans, accueille chaque année environ 70  enfants pour enfants pour 
toutes les classes de la maternelle et du primaire. A tailletoutes les classes de la maternelle et du primaire. A taille  humaine, elle permet un accompagnement humaine, elle permet un accompagnement   
individualisé des enfants et un apprentissage évolutif. Ses effectifs permettent également la mise en place de individualisé des enfants et un apprentissage évolutif. Ses effectifs permettent également la mise en place de 
tutorats : les plus grands s'occupent des plus petits (aide à la lecture, à la chausse des chaussures, ...).tutorats : les plus grands s'occupent des plus petits (aide à la lecture, à la chausse des chaussures, ...).    

La présence d’enfants de nombreuses nationalités favorise une forte ouverture sur le monde. CelleLa présence d’enfants de nombreuses nationalités favorise une forte ouverture sur le monde. Celle--ci est ci est   
confortée par l'apprentissage de l'anglais dès la petite section. Jeux, comptines, travaux écrits et oraux égrènent confortée par l'apprentissage de l'anglais dès la petite section. Jeux, comptines, travaux écrits et oraux égrènent 
joyeusement les cours pour une confrontation à une autre culture, un bain de langue, et une formation de joyeusement les cours pour une confrontation à une autre culture, un bain de langue, et une formation de 
l’écoute à des sons nouveaux.l’écoute à des sons nouveaux.  

Les enfants répartis sur deux sites actuellement, seront à horizon 2014, réunis grâce à des travaux et un Les enfants répartis sur deux sites actuellement, seront à horizon 2014, réunis grâce à des travaux et un   
agrandissement moderne du site des Moulins.agrandissement moderne du site des Moulins.  

La réforme des rythmes scolaires n'étant pas appliquée à l’école cette année, la classe se tiendra sur 4 jours La réforme des rythmes scolaires n'étant pas appliquée à l’école cette année, la classe se tiendra sur 4 jours 
(pas de cours le mercredi). La garderie restera proposée(pas de cours le mercredi). La garderie restera proposée  le soir jusqu’à 18h30 ainsi qu’une étude surveillée pour le soir jusqu’à 18h30 ainsi qu’une étude surveillée pour 
les primaires, pendant laquelle les enfants font leurs devoirs.les primaires, pendant laquelle les enfants font leurs devoirs.    

Monsieur Pierre Aubert ayant fait valoir ses droits à la retraite, le flambeau est repris par Madame Anne Monsieur Pierre Aubert ayant fait valoir ses droits à la retraite, le flambeau est repris par Madame Anne   
Brunier qui prendra ses fonctions à la Direction de l'école et l'enseignement des classes de CM1/CM2.Brunier qui prendra ses fonctions à la Direction de l'école et l'enseignement des classes de CM1/CM2.  

Du nouveau donc pour cette école centenaire !Du nouveau donc pour cette école centenaire !  
  

++  D’INFOSD’INFOS  : : http://leshttp://les--moulins.fr moulins.fr ou Tél. : + 33ou Tél. : + 33  (0)450.601.613,(0)450.601.613,  Mail :Mail :  levieuxport@gmail.comlevieuxport@gmail.com  
  

  

Le mot du Directeur de l’école élémentaire du Clos ChevallierLe mot du Directeur de l’école élémentaire du Clos Chevallier  ::  
  

Au moment où paraîtront ces lignes, les élèves de l'école élémentaire du Clos Chevallier seront en vacances 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.d'été et profiteront certainement de la plage après une année scolaire bien remplie.  

L'année scolaire 2012/2013 aura donc vu les élèves poursuivre les apprentissages de l'école élémentaire dans L'année scolaire 2012/2013 aura donc vu les élèves poursuivre les apprentissages de l'école élémentaire dans 
de très bonnes conditions grâce aux efforts conjugués des municipalités (l'installation de tableaux numériques de très bonnes conditions grâce aux efforts conjugués des municipalités (l'installation de tableaux numériques 
dans les classes pour l'an prochain a été voté) et des associations de parents d’élèves.dans les classes pour l'an prochain a été voté) et des associations de parents d’élèves.  

  

Notre projet culturel, cette année, a permis aux élèves de laisser parler leur Notre projet culturel, cette année, a permis aux élèves de laisser parler leur   
créativité, notamment à travers leurs productions dans le nouveau domaine des Arts créativité, notamment à travers leurs productions dans le nouveau domaine des Arts 
Visuels. Aidés de leurs enseignants ainsi que de deux plasticiennes de l'Association Visuels. Aidés de leurs enseignants ainsi que de deux plasticiennes de l'Association 
Art'dep, les élèves de l'école ont détourné avec beaucoup d'originalité meubles, Art'dep, les élèves de l'école ont détourné avec beaucoup d'originalité meubles, 
livres, cahiers, pots... qui se cachaient dans l'école. livres, cahiers, pots... qui se cachaient dans l'école.   

Les visiteurs furent agréablement surpris et ont, sembleLes visiteurs furent agréablement surpris et ont, semble--tt--il, apprécié cette il, apprécié cette   
exposition intitulée : «exposition intitulée : «  L’art de passer du coq à l’âneL’art de passer du coq à l’âne  ».».  

  

  

Le désormais traditionnel séjour sur le Plateau des Glières  pour les élèves de CE1 Le désormais traditionnel séjour sur le Plateau des Glières  pour les élèves de CE1 
et de CE2 a eu lieu du 22 au 24 mai fut l'occasion pour eux de découvrir la vie et de CE2 a eu lieu du 22 au 24 mai fut l'occasion pour 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 collective et surtout d'acquérir des notions importantes concernant la faune et la flore du Plateau et aussi sur une 
période particulièrement importante de l'histoire de France. Je remercie les enseignants et les accompagnateurs période particulièrement importante de l'histoire de France. Je remercie les enseignants et les accompagnateurs 
bénévoles ainsi que le Souvenir Français, la municipalité et les associations de parents pour leur aide. bénévoles ainsi que le Souvenir Français, la municipalité et les associations de parents pour leur aide.   

La sortie scolaire de fin d'année a cette foisLa sortie scolaire de fin d'année a cette fois--ci emmené les élèves pour les uns au Château de Montrottier et ci emmené les élèves pour les uns au Château de Montrottier et 
pour les autres sur le Plateau de Samance (vers le Chinaillon).pour les autres sur le Plateau de Samance (vers le Chinaillon).  

  

Les élèves de CP et de CE1 ont pu cette année encore se rendre à la piscine de Seynod et les élèves de CE2, Les élèves de CP et de CE1 ont pu cette année encore se rendre à la piscine de Seynod et les élèves de CE2, 
CM1 et CM2, poursuivre un cycle de voile.CM1 et CM2, poursuivre un cycle de voile.  

En dehors des activités physiques et sportives pratiquées chaque année à En dehors des activités physiques et sportives pratiquées chaque année à 
l'école (course longue, rugby, hand, jeux d'opposition, volley, tennis de table, l'école (course longue, rugby, hand, jeux d'opposition, volley, tennis de table,   
athlétisme, badminton…), certains élèves ont participé aux diverses rencontres athlétisme, badminton…), certains élèves ont participé aux diverses rencontres 
proposées par l'USEP : course longue, rugby, hand, passeproposées par l'USEP : course longue, rugby, hand, passe--neige (jeu de piste en neige (jeu de piste en 
raquettes à neige), ski alpin, badminton, athlétisme…raquettes à neige), ski alpin, badminton, athlétisme…  
  

Enfin, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de la nouvelle organisation Enfin, on a beaucoup parlé ces dernières semaines de la nouvelle organisation 
des rythmes scolaires.des rythmes scolaires.  

  

L'année scolaire prochaine sera, pour nous, une année de réflexion à mener avec les différents partenaires de L'année scolaire prochaine sera, pour nous, une année de réflexion à mener avec les différents partenaires de 
l'école. Nous souhaitons aboutir à des solutions qui prendront réellement en compte le bien être des élèves et qui l'école. Nous souhaitons aboutir à des solutions qui prendront réellement en compte le bien être des élèves et qui 
permettront à chacun de vivre le meilleur de l'école .permettront à chacun de vivre le meilleur de l'école .  

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 vous pour une prochaine année scolaire pleine   
d'apprentissages et de découvertes .d'apprentissages et de découvertes .  

M Lamoine pour l'équipe pédagogique M Lamoine pour l'équipe pédagogique   
de l'école élémentaire du Clos Chevallierde l'école élémentaire du Clos Chevallier  
  

  



9 

 

Le mot de la Directrice de l’école maternelle du Clos ChevallierLe mot de la Directrice de l’école maternelle du Clos Chevallier  ::  
  

Jeudi 20 décembre 2012Jeudi 20 décembre 2012, nous avons reçu l’école maternelle de Talloires pour assister tous ensemble à un , nous avons reçu l’école maternelle de Talloires pour assister tous ensemble à un   

spectacle jeune public «spectacle jeune public «  MercrediMercredi  » de la compagnie Les Strapontins. » de la compagnie Les Strapontins.   
Les parents ont été invités à passer une matinée à l’école maternelle du Clos Chevallier le Les parents ont été invités à passer une matinée à l’école maternelle du Clos Chevallier le vendredi 21 décembre vendredi 21 décembre 

20122012. Ils ont pu regarder leurs enfants dans des rondes et jeux dansés folkloriques.. Ils ont pu regarder leurs enfants dans des rondes et jeux dansés folkloriques.  
Ils les ont aidés dans un atelier de décoration d’un paquet dans lequel ont été mis, des Ils les ont aidés dans un atelier de décoration d’un paquet dans lequel ont été mis, des 

petits sablés réalisés à l’école en début de semaine. petits sablés réalisés à l’école en début de semaine.   

Le PèreLe Père--Noël est venu dans chaque classe distribuer des papillotes offertes par la mairie. Noël est venu dans chaque classe distribuer des papillotes offertes par la mairie.   
Les jeudi 21 et vendredi 22 février 2013, Les jeudi 21 et vendredi 22 février 2013, nous avons organisé dans l’école, une nous avons organisé dans l’école, une   

demidemi--journée journée carnavalcarnaval  avec crêpes et déguisements.avec crêpes et déguisements.    
Dans la continuité du travail plastique des années passées avec l’association Art’dep, les Dans la continuité du travail plastique des années passées avec l’association Art’dep, les 

classes de MS et GS, ont visitéclasses de MS et GS, ont visité  l’exposition d’Art Contemporain del’exposition d’Art Contemporain de  Myriam MechitaMyriam Mechita, , à à   

l’abbaye d’Annecy le Vieux avec la médiation d’Art’Dep le l’abbaye d’Annecy le Vieux avec la médiation d’Art’Dep le 23 mars23 mars..  
C’est avec un beau soleil qu’a eu lieuC’est avec un beau soleil qu’a eu lieu, jeudi 21 mars, notre sortie , jeudi 21 mars, notre sortie 

neige. neige. La classe des grands a participé à une activité randonnée, organisée La classe des grands a participé à une activité randonnée, organisée 
par l’USEP, sur le plateau des Glières. par l’USEP, sur le plateau des Glières. Les petits et les moyensLes petits et les moyens  sont allés, sont allés, 
avec la classe de petits/moyens de Dingy, à La Croix Fry.avec la classe de petits/moyens de Dingy, à La Croix Fry.  Ils ont tourné dans Ils ont tourné dans 
des ateliers où ils ont pu jouer dans la neige, apprendre à marcher avec des des ateliers où ils ont pu jouer dans la neige, apprendre à marcher avec des 

raquettes ou glisser avec des luges.raquettes ou glisser avec des luges.  
  

Notre projet culturel a démarré au début du Notre projet culturel a démarré au début du mois de janviermois de janvier  avec avec   
l’intervention d’une danseuse, Stéphanie Donnet, et d’un musicien, Laurent l’intervention d’une danseuse, Stéphanie Donnet, et d’un musicien, Laurent 
Kraif. Les enfants ont invité leurs parents leKraif. Les enfants ont invité leurs parents le  vendredi 5 avril, vendredi 5 avril, à l’école. Avec à l’école. Avec 
les artistesles artistes--intervenants, ils ontpartagé une séance de musique et danse intervenants, ils ontpartagé une séance de musique et danse   

                  contemporaine.contemporaine.  
  

Le jeudi 11 avrilLe jeudi 11 avril, les enfants de petite section et de moyenne , les enfants de petite section et de moyenne 
section sont partis toute la journée à Cran Gevrier à une rencontre section sont partis toute la journée à Cran Gevrier à une rencontre 
départementale organisée pour les maternelles par l’OCCE, sur le départementale organisée pour les maternelles par l’OCCE, sur le 

thème de la prévention. thème de la prévention.   
Ils ont pu tourner dans différents ateliers (jeu de société sur le  Ils ont pu tourner dans différents ateliers (jeu de société sur le  

réchauffement climatique, ADATEEP la sécurité dans un car, SAMU les réchauffement climatique, ADATEEP la sécurité dans un car, SAMU les 
dangers dans la maison,  rouler à vélo, MAE dangers dans la rue, dangers dans la maison,  rouler à vélo, MAE dangers dans la rue,   

APOLON les morsures de serpents etc...).APOLON les morsures de serpents etc...).  
Les écoles maternelles de Menthon, Dingy Saint Clair, Nâves Les écoles maternelles de Menthon, Dingy Saint Clair, Nâves   

Parmelan  et Groisy se sont rencontrées, Parmelan  et Groisy se sont rencontrées, mardi 4 juinmardi 4 juin, sur le stade , sur le stade 

stabilisé de Menthon. Les élèves ont participé à différentes activités sportives (course, saut, lancer). stabilisé de Menthon. Les élèves ont participé à différentes activités sportives (course, saut, lancer).   

La sortie scolaire de fin d’année s’est déroulée La sortie scolaire de fin d’année s’est déroulée Mardi 18 juinMardi 18 juin,,  à l’écomusée du lac d’Annecy à Sévrier.à l’écomusée du lac d’Annecy à Sévrier.  
Les activités de l’année scolaire se sont terminées avec la fête de l’école, organisée par l’association des parents Les activités de l’année scolaire se sont terminées avec la fête de l’école, organisée par l’association des parents 

d’élèves, l’école des loisirs, d’élèves, l’école des loisirs, le samedi 29 juinle samedi 29 juin  (kermesse et repas convivial).(kermesse et repas convivial).      
  

  Mme Gay, pour l’équipe pédagogiqueMme Gay, pour l’équipe pédagogique  

  De l’école maternelle du Clos ChevallierDe l’école maternelle du Clos Chevallier  
  
  

Participation de la commune aux activités extrascolairesParticipation de la commune aux activités extrascolaires  ::  
Dans la mesure où il n’y a pas de centre aéré sur la Commune, le Conseil Municipal a décidé de renouveler la Dans la mesure où il n’y a pas de centre aéré sur la Commune, le Conseil Municipal a décidé de renouveler la   

participation financière aux activités extraparticipation financière aux activités extra--scolaires des enfants domiciliés à Bluffy à hauteur de 50€ par enfants sous scolaires des enfants domiciliés à Bluffy à hauteur de 50€ par enfants sous 

conditions à demander en mairie.conditions à demander en mairie.  
Cette participation, qui concerne aussi bien les activités sportives que les activités artistiques ou culturelles, a Cette participation, qui concerne aussi bien les activités sportives que les activités artistiques ou culturelles, a   

rencontré un franc succès depuis quatre ans maintenant. Le bilan pour la saison 2012rencontré un franc succès depuis quatre ans maintenant. Le bilan pour la saison 2012--2013 est très positif.2013 est très positif.  

Ainsi durant la dernière année scolaire, pas moins de 30 enfants ont bénéficié de ce dispositif.Ainsi durant la dernière année scolaire, pas moins de 30 enfants ont bénéficié de ce dispositif.  
CeluiCelui--ci est reconduit pour la saison 2013ci est reconduit pour la saison 2013--2014 comprise entre le 12014 comprise entre le 1erer  septembre 2013 et le 31 août 2014.septembre 2013 et le 31 août 2014.  

Nous vous invitons à Nous vous invitons à venir récupérer le justificatif en mairie (ou sur venir récupérer le justificatif en mairie (ou sur www.bluffy.fr www.bluffy.fr ) à partir du mois de ) à partir du mois de   
septembre 2013. septembre 2013.   

  

Vie Scolaire et ExtraVie Scolaire et ExtraVie Scolaire et Extra---scolairescolairescolaire   
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BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2013BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2013  ::  
Recettes et dépenses de fonctionnement votées en 2013Recettes et dépenses de fonctionnement votées en 2013  ::  

RECETTES FONCTIONNEMENT 2013 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 2013 

RECETTES INVESTISSEMENT 2013 

DEPENSES INVESTISSEMENT 2013 

Recettes et dépenses d’investissement votées en 2013Recettes et dépenses d’investissement votées en 2013  ::  

Finances 2013Finances 2013Finances 2013   

 RECETTES EUROS % 
  Produits de gestion 5 900,00 € 0,46% 
  Impôts et taxes 222 000,00 € 17,38% 
  Dotations de l'Etat et du Département 69 396,00 € 5,43% 
  Revenus des immeubles 37 250,00 € 2,92% 
  Atténuation de charges 750,00 € 0,06% 
  Produits des cessions d'immobilisations 941 800,00 € 73,75% 

 TOTAL 1 277 096,00 € 100% 

 DEPENSES EUROS % 
  Achats courants et frais de gestion 87 550,00 € 6,86% 
  Entretien biens, forêt et voirie 47 850,00 € 3,75% 
  Charges de personnel et élus 103 380,00 € 8,09% 
  Subventions (associations…) 4 300,00 € 0,34% 
  Participation aux frais de scolarité 19 000,00 € 1,49% 
  Intérêts d'emprunts 13 240,00 € 1,04% 
  Atténuation de produits 32 264,00 € 2,53% 
  Autres charges (impôts…) 19 979,94 € 1,56% 
  Epargne brute  949 532,06 € 74,35% 

 TOTAL 1 277 096,00 € 100% 

 RECETTES EUROS % 
  FCTVA 20 000,00 € 1,01% 
  Taxe aménagement (ex TLE) 15 000,00 € 0,76% 
  Subventions 311 250,00 € 15,76% 
  Recettes diverses 5 379,94 € 0,27% 
  Epargne brute  949 532,06 € 48,09% 
  Excédent investissement années antérieures 590 693,90 € 29,91% 
  Excédent fonctionnement reporté (réserves) 82 816,52 € 4,19% 

 TOTAL 1 974 672,42 € 100% 

 DEPENSES EUROS % 
  Remboursement d'emprunts (capital) 31 187,17 € 1,58% 
  Acquisitions de terrains 619 000,00 € 31,35% 
  Forêts et aménagements de terrains 18 400,00 € 0,93% 
  Bâtiments publics et cimetière 479 200,00 € 24,27% 
  Voirie 682 100,00 € 34,54% 
  Equipement mairie (mobiler, informatique) 5 800,00 € 0,29% 
  Participations (actions…) 99 932,00 € 5,06% 
  Dépenses imprévues investissement 39 053,25 € 1,98% 

 TOTAL 1 974 672,42 € 100% 

RECETTES INVESTISSEMENT 2013 
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BUDGET PRIMITIF EAU 2013BUDGET PRIMITIF EAU 2013  
Recettes et dépenses de fonctionnement votées en 2013Recettes et dépenses de fonctionnement votées en 2013  ::  

  
  
  

  
  

  

  
  
  

RECETTES FONCTIONNEMENT 2013 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 2013 

RECETTES INVESTISSEMENT 2013 

DEPENSES INVESTISSEMENT 2013 

TAXES Taux votés 2012  Taux votés 2013  

Taxe d’habitation 14,65 % 14,94% 
Taxe foncière (bâti) 8,08 % 8,24% 
Taxe foncière (non bâti) 50,58 % 51,58% 
Cotisation Financière des Entreprises (CFE) 18,89 % 19,26% 

Taux de fiscalité directe locale pour l’année 2013Taux de fiscalité directe locale pour l’année 2013      

Finances 2013Finances 2013Finances 2013   

 RECETTES EUROS % 
  Vente d'eau 20 600,00 € 23,62% 
  Redevances (assainissement, pollution…) 6 950,00 € 7,97% 
  Location compteurs 9 800,00 € 11,24% 
  Travaux chez particuliers 24 000,00 € 27,52% 
  Opérations comptables 2 234,62 € 2,56% 
  Excédent des années antérieures 23 620,75 € 27,09% 

 TOTAL 87 205,37 € 100% 

Recettes et dépenses d’investissement votées en 2013Recettes et dépenses d’investissement votées en 2013  ::  

 DEPENSES EUROS % 
  Achat d'eau  1 500,00 € 1,72% 
  Electricité (réservoirs et pompage) 1 500,00 € 1,72% 
  Fourniture de petit équipement 4 000,00 € 4,59% 

  Entretien réseau d'eau (réparations, 30 800,00 € 35,32% 

  Redevances versées (SILA, ag. de l'eau) 8 400,00 € 9,63% 
  Dotations aux amortissements 14 997,61 € 17,20% 
  Autres charges gestion courante 1 330,00 € 1,53% 
  Epargne brute (idem 021) 24 677,76 € 28,30% 

 TOTAL 87 205,37 € 100% 

 RECETTES EUROS % 

  FCTVA 8 000,00 € 11,27% 
  Amortissements 14 997,61 € 21,13% 
  Excédent des années antérieures 23 305,76 € 32,83% 
  Epargne brute (idem 023) 24 677,76 € 34,77% 

 TOTAL 70 981,13 € 100% 

 DEPENSES EUROS % 
  Matériel spécifique d'exploitation 18 000,00 € 25,36% 
  Etudes sur réseau d'eau 31 700,00 € 44,66% 
  Travaux sur réseau d'eau 16 000,00 € 22,54% 
  Opérations comptables 2 234,62 € 3,15% 
  Réserve financière (pour dép. imprévues) 3 046,51 € 4,29% 

 TOTAL 70 981,13 € 100% 
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 Le bilan du mandat 2008Le bilan du mandat 2008Le bilan du mandat 2008---201420142014   
4 engagements avaient été pris par le conseil municipal élu en 2008 : 

  

11--  ENGAGEMENT SUR LE DEVELOPPEMENT, L’ENVIRONNEMENT ENGAGEMENT SUR LE DEVELOPPEMENT, L’ENVIRONNEMENT   
ET L’EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNEET L’EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE  : : √ OBJECTIF ATTEINT 

 
√ Réaliser des efforts au niveau du fleurissement communal : 2008 à 2013 

(1800 €/an) 
 

Un réel effort d’embellissement de la commune a été réalisé, dans un premier temps à travers l’aménagement 
paysager le long du cheminement piétonnier en bordure des RD 169 et 909 et dans un second temps en fleurissant 
davantage la commune. Le budget consacré au fleurissement communal a donc logiquement augmenté, bien que 
restant très raisonnable, avec une moyenne de 1 800 € / an au cours du présent mandat contre 100 € / an au cours 
du précédent mandat.  

Ces efforts ont d’ailleurs été récompensés à plusieurs reprises au Concours Départemental des villages fleuris : 

2008 : 4ème Prix dans la catégorie Plaine – moins de 1000 habitants 

2009 : commune non inscrite au Concours car travaux de la RD 169 en cours de réalisation 

2010 : 1er Prix dans la catégorie Plaine – moins de 1000 habitants 
             Prix Spécial pour requalification paysagère de la rue principale (RD 169) 

2011 : 2ème Prix dans la catégorie Plaine – moins de 1000 habitants 
        1ère candidature à l’obtention de la 1ère Fleur  

2012 : 1er Prix dans la catégorie Montagne – moins de 1000 habitants 

2013 : la commune postule pour la 2nde fois à l’obtention de la 1ère Fleur (résultat en octobre 2013) 
 

Un grand merci à David Egman notre agent technique et à M. Claude Pasini pour son aide au fleurissement 
communal, ainsi qu’aux Bluffaty pour le fleurissement de leurs maisons. 
 

 

 

 

 

 

                Exemple d’aménagement paysager réalisé en 2013                  Récompenses obtenues au concours des villages fleuris  
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√ Aménager la place du village : 2013 
(389 674 € TTC dont 196 300 € de subventions) 

 

Dans la continuité de l’aménagement de la RD 169, la place de la Mairie a été entièrement repensée pour  
devenir un véritable lieu de rassemblement. Cet aménagement a consisté à sécuriser et à rendre accessible à tous, y 
compris les Personnes à Mobilité Réduite* (handicapés, poussettes…), les bâtiments et équipements publics (mairie, 
salles communales, logements aidés, parkings…) en créant un véritable parvis aplani ainsi que des trottoirs et en 
installant un abri-bus belvédère permettant de profiter d’un magnifique point de vue sur le paysage (en  
remplacement de l’ancien abri-bus fermé). 

Il a également consisté à développer les espaces verts et à créer de nouvelles places de parking. En définitive, il 
a permis de redonner sa place au piéton au cœur du chef-lieu et de rendre la place de la Mairie plus accueillante 
qu’avant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Esquisse du projet d'aménagement de la place du Général de Gaulle et de la mise en accessibilité PMR* du chef-lieu 

√ Création d’un nouveau parking au chef-lieu : 2013 
(44 396 € TTC dont 10 000 € de subventions) 

 

En complément de l’aménagement de la place du 
village, un nouveau parking d’une vingtaine de places 
a été créé au chef-lieu en 2013, au-dessus du parking 
actuel de la Mairie. 

 

 A cette occasion, 3 lampadaires solaires ont été  
installés pour éclairer et sécuriser les lieux sans  
alourdir la facture d’électricité. 

 

De plus, un petit cheminement piétonnier a été 
réalisé pour permettre de rejoindre directement le 
chemin de Montviard et l’Eglise depuis le parking. 

 

Ce nouvel équipement permettra notamment  
d’accueillir les visiteurs dans de meilleures conditions 
à l’occasion des différentes manifestations, telles que 
la fête du village, le vide-greniers, les concerts de 
Noël… Il permettra aussi aux futurs utilisateurs de la 
nouvelle salle communale de stationner leurs  
véhicules. 

Nouveau parking du chef-lieu à l’entrée du chemin de Montviard 

Le bilan du mandat 2008Le bilan du mandat 2008Le bilan du mandat 2008---201420142014   
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Résultat des travaux d'aménagement de la RD 169 

√ Aménager le cimetière : 2013 
(38 123 € TTC dont 7 000 € de subventions) 

 
 

Suite à la rénovation totale de l’intérieur de l’Eglise et 
à son aménagement extérieur à la fin du précédent  
mandat, le cimetière du bas a été aménagé en refaisant 
l’allée, notamment en ajoutant des plantations, en  
construisant un mur de soutènement entre l’ancien et le 
nouveau cimetière et en goudronnant l’allée. 

 
 

 
 
 
 
                             Nouvelle allée du cimetière communal réalisée en 2013 

 

√ Mettre en place un véritable balisage des sentiers forestiers : 
2011 à 2013 (15 951 € TTC) 

 

En collaboration avec  l’O.N.F. et le Conseil Général de la Haute-
Savoie, les principaux sentiers forestiers de la commune ont été  
valorisés et balisés selon les normes en vigueur afin de permettre à 
chacun de découvrir ou redécouvrir en toute sécurité notre magnifique 
forêt. 

 
 

 
 
 
 

 

2- ENGAGEMENT SUR LA SECURITE DES VOIES DEPARTEMENTALESENGAGEMENT SUR LA SECURITE DES VOIES DEPARTEMENTALES  

  ET COMMUNALESET COMMUNALES : : √√  OBJECTIF ATTEINTOBJECTIF ATTEINT   
 

√ Sécuriser la traversée du village (RD 169 et 909) : 2009 à 2010  
(841 734 € TTC dont 663 587 € de subventions) 

 
 

Cet aménagement a permis de poursuivre et 
finaliser la sécurisation qui avait été entreprise 
en 2006 le long de la RD 169 depuis la Mairie en 
direction du Bosson. Cette nouvelle tranche a 
consisté à créer un cheminement piétonnier de 
3 Km pour relier en toute sécurité, depuis la 
Mairie, l’abri de car situé au Col de Bluffy.  

 
A cette occasion, une colonne d’eau potable 

a été remplacée, des travaux d’eaux pluviales 
réalisés, l’enfouissement des réseaux secs  
effectué (avec notamment des candélabres plus 
économiques), des ralentisseurs posés, le  
revêtement de la chaussée refait à neuf, en 
plus d’un aménagement paysager d’envergure. 

Mise en place de pictogrammes pour baliser 

les principaux  sen#ers de randonnée 

Le bilan du mandat 2008Le bilan du mandat 2008Le bilan du mandat 2008---201420142014   
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A l’occasion des travaux d’aménagement de la  

RD 169, il est important de souligner que le réseau  
d’électricité, trop faible et vétuste, a été renforcé 
avec la pose d’un nouveau transformateur.  

Il en a été de même au chef-lieu avec le  
remplacement du transformateur situé en-dessous 
de la Mairie. 

 Au final, sécurité, modernisation et esthétisme 
ont été conjugués. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3- ENGAGEMENT SUR LE RENFORCEMENT ET LA MISE EN CONFORMITE DU ENGAGEMENT SUR LE RENFORCEMENT ET LA MISE EN CONFORMITE DU 
RESEAU D’EAU POTABLE ET D’INCENDIE:RESEAU D’EAU POTABLE ET D’INCENDIE:  √√  OBJECTIF ATTEINTOBJECTIF ATTEINT    

 

√ Moderniser le réseau d’eau potable : 2009 à 2013  
(302 700 € TTC dont 107 965 € de subventions) 

 

Trois étapes se sont succédées pour atteindre cet objectif.  
 

Dans le cadre des travaux d’aménagement des RD 169 et 909, 2 vieilles colonnes d’eau ont été remplacées : 
une de diamètre 150 entre le réservoir du Béchet et la RD 169 sur 500 m de longueur et une de 100 de diamètre le 
long  de le RD 169 entre le chef-lieu et le Col de Bluffy sur une distance de plus de 2 Km car elles étaient cassées 
sur certaines parties. A cette occasion, les branchements des particuliers ont été repris et leurs compteurs posés 
dans de nouveaux regards isothermes. 

 

Par la suite, des travaux d’intercon-
nexion automatique des réservoirs avec 
la pose de turbidimètres et la mise en 
place d’un système de télésurveillance du  
réseau ont été réalisés. 

 

Cette télésurveillance consiste à con-
trôler, de façon quotidienne, mensuelle 
ou annuelle, les consommations des  
réservoirs de l’Amitié (300 m³), du Bosson 
(100 m³), de la Chapelle (50 m³) et du 
Béchet (100 m³) ainsi que celle du pom-
page des Moulins, dont les 2 pompes ont  
d’ailleurs été remplacées (+ 1 pompe en  
secours). Des alarmes situées sur les ré-
servoirs et la station de pompage sont 
reliées directement à la téléphonie ce qui 
fait que la Mairie est prévenue dès lors 
qu’il y a une anomalie constatée sur le 
réseau d’eau communal.      

 

Enfin, des études ont été lancées 
pour la construction, à moyen terme, 
d’un nouveau réservoir (insertions du pro-
jet p. 12) dans le but de respecter l’obligation de se mettre en conformité avec les normes incendie actuelles, qui 
ont évoluées ces dernières années.  
 

Nouveau transformateur électrique du Col de Bluffy 

Ecran du logiciel « Softools » de télésurveillance du réseau d’eau 

Le bilan du mandat 2008Le bilan du mandat 2008Le bilan du mandat 2008---201420142014   
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 Au final, le réseau communal a été optimisé : il y a moins de fuites qu’auparavant, les réservoirs  
excédentaires alimentent de façon automatique ceux qui en ont besoin (au lieu de partir dans le trop plein) et la 
commune n’a, sauf exception, plus recours au pompage de Menthon-St-Bernard.  

A titre d’information depuis le début de l’année 2013, la commune a pompé 0 m³ sur le réseau de la  
commune de Menthon.  

Aujourd’hui, seulement 3 des 4 réservoirs communaux  
suffisent à alimenter l’ensemble de la population ; le 4ème étant 
toujours en service mais étant gardé en secours. 

Contrairement à des rumeurs persistantes totalement  
erronées, l’eau ne manque donc absolument pas à Bluffy. 

 

Insertions dans le paysage existant  
du projet du nouveau réservoir du Béchet  

d’une capacité de 400 m³ 

4- ENGAGEMENT SUR L’INTERCOMMUNALITE, LE PLH ET L’EVOLUTION DU POS ENGAGEMENT SUR L’INTERCOMMUNALITE, LE PLH ET L’EVOLUTION DU POS ::    

√√  OBJECTIF ATTEINTOBJECTIF ATTEINT   

 

√ Favoriser la mixité sociale : depuis 2008 
      (0 €) 

 

La collectivité a accompagné un projet de 42 logements aidés 
à moyen terme en locatif et en accession : 

 

♦ Dans un premier temps au chef-lieu : 10 appartements en  
locatif aidé dores et déjà réalisés (sur 2 bâtiments);   

♦ Dans un second temps à Pré Guémet : 32 appartements prévus 
en location et accession (sur 4 bâtiments), après avoir ouvert 
une zone d’urbanisation future suite à l’enquête publique et à 
l’avis favorable du commissaire enquêteur. 
 

Le but affiché de cette double opération est que la commune 
conserve la maîtrise foncière sur son territoire, qu’elle favorise 
la mixité sociale et qu’elle permette aux jeunes et moins 
jeunes Bluffaty de rester à Bluffy malgré la pression foncière du 
tour du lac.  

L'un des 2 bâ#ments de logements aidés construits 

au chef-lieu en  partenariat avec la SEMCODA 

Le bilan du mandat 2008Le bilan du mandat 2008Le bilan du mandat 2008---201420142014   
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D’ailleurs, sur les 10 premiers logements construits, 7 ont été attribués à des Bluffaty alors qu’au départ, 
compte-tenu des réservataires (Amallia, Préfecture…), seulement 2 étaient réservés par la Mairie. En plus, il y a eu 
près de 100 demandes... Autant dire que les intérêts des Bluffaty ont été défendus ardemment !  

 
En conclusion, ce projet, tel 

qu’il a été approuvé, répond aux 
objectifs du Programme Local de 
l’Habitat (PLH) intercommunal qui 
prévoyait la construction de 10 
logements locatifs aidés au  
minimum sur le territoire de la 
commune pour la période 2008-
2013. 

Enfin, ce projet ne coûtera rien 
à la commune et lui permettra 
même d’avoir une nouvelle salle 
communale de 230 m², livrée 
hors d’eau hors d’air pour 0 € 
supplémentaire.  

 
 
 
 
 

 

Inser#on dans le paysage existant du projet de construc#ons de 4 pe#ts collec#fs à Pré Guémet 

ZOOM SUR LE PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET DE LOGEMENTS AIDES : 

Le bilan du mandat 2008Le bilan du mandat 2008Le bilan du mandat 2008---201420142014   
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√ Développer le patrimoine communal : depuis 2010 
(593 381 € TTC dont 374 800 € de subventions) 

 
A court terme : construction en cours d’une nouvelle salle communale d’une capacité de 155 personnes 

(au RDC de l’un des 2 bâtiments accueillant des logements aidés au chef-lieu) puis d’un local communal (au RDC 
de l’un des 4 bâtiments devant accueillir des logements aidés à Pré Guémet), aménagement d’un local de  
rangement pour les services techniques et l’Amicale des Bluffaty dans l’ancienne maison « Gauthier »,  
construction d’un parking supplémentaire au chef-lieu. 

A long terme : 3 petits collectifs à échéance des baux emphytéotiques de 55 ans au chef-lieu (2) et à  

Pré Guémet (1). 
 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ Moderniser les équipements de la mairie :  2009 à 2013  
 (environ 34 000 € TTC) 

 
 
 
 
Un site internet de la mairie a été créé afin 
d’informer les Bluffaty sur un certain nombre 
de points en complément de l’accueil en Mai-
rie : formalités diverses (Etat-Civil, urbanisme, 
élections…), manifestations à venir (fête du 
village…), compte-rendu du Conseil Municipal 
et bulletin municipal, informations diverses 
(changement horaires mairie, coupures d’eau 
ou d’électricité…). L’interface du site vient 
d’ailleurs d’être modifiée afin de gagner en 
clarté. 
 
 

 

 

                    Nouvelle interface du site internet de la Mairie 

 
 

Rénovation de la maison « Gauthier » au chef-lieu pour en faire un local technique 
Avant 

Après 
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En outre, les 2 postes informatique de la Mairie ont été remplacés en 2012, un véritable serveur a été installé 
en 2011, un vidéoprojecteur ainsi qu’un ordinateur portable ont été acquis en 2009 pour animer les réunions 
(commissions, séances du Conseil municipal…), la gamme de logiciels a été remplacée par une plus complète en 
2012 et 2013 (comptabilité, état civil…). 

Enfin, au niveau des services techniques, afin de faciliter le travail de l’agent communal, ont notamment été 
acquis un karcher, une fraise à neige, un épandeur à sel, une nouvelle tondeuse plus maniable et plus légère ainsi 
qu’une lame de chasse neige pour le déneigement communal réalisé par la SARL BOUVIER. 

 

REALISATIONS SUPPLEMENTAIRESREALISATIONS SUPPLEMENTAIRES  

 

√ Nommer les voies et numéroter les habitations : 2010  
(8 129 € TTC) 

 
En concertation avec les services de la Poste, le conseil municipal a enfin mis 

en place la dénomination des voies et le numérotage des habitations; ce qui 
permet dorénavant à chacun d’être identifié clairement, non seulement pour la 
livraison du courrier et de marchandises mais également pour une intervention 
plus rapide et donc plus efficace des services de secours et de sécurité. 

 
 

 

 

 

 

√ Maîtriser le niveau d’endettement de la commune : de 2008 à 2013 

 

1 seul nouvel emprunt a été contracté au cours du présent mandat (en 2008) pour un montant de 250 000 € sur 
20 ans afin de réaliser les travaux d’aménagement des RD 169 et 909. Pour éviter tout risque, ce prêt a été  
contracté à taux fixe et la commune n’est donc pas confrontée à des prêts « toxiques », contrairement à  
beaucoup d’autres collectivités territoriales. 

Il y a un seul autre emprunt en cours qui a été contracté au cours des mandats antérieurs (en 1999). Il s’agit 
d’un prêt de 86 000 € sur 20 ans pour la réhabilitation de l’ancienne école et qui arrivera à terme en 2019. 

A noter qu’il n’y a actuellement plus aucun emprunt en cours sur le Budget de l’Eau. 
En définitive, le niveau d’endettement de la Commune reste faible mais il est important de rappeler que le fait 
qu’une commune soit endettée, sous réserve que ce soit dans des proportions raisonnables, est signe de bonne 
santé. En effet, cela signifie que la Commune avance et qu’elle a des projets, tout simplement qu’elle est 
« vivante » et en aucun cas une commune « dortoir » ou « fantôme ». 

 

PROJETS A VENIRPROJETS A VENIR  : : (envisagés à partir de 2014) 
- Construire un nouveau réservoir de 400 m³ pour se mettre en conformité avec les normes incendie  

actuelles suite aux études réalisées précédemment, ce qui portera la capacité totale du Béchet à 500 m³ (avec 
l’ancien réservoir) + aménager un belvédère avec table de pique-nique au-dessus (cf.p16). 

- Poursuivre les efforts de fleurissement de la commune (hameaux…) et organiser un concours des particuliers 
pour les maisons fleuries et les jardins potagers. 

- Poursuivre l’enfouissement des lignes aériennes (téléphone, électricité…). 
- Accompagner la réalisation de 32 logements en location et accession aidées sur le secteur de Pré Guémet 

ainsi que la création d’un local technique dont l’affectation reste à définir (micro-crèche, profession libérale…). 
- Créer un parking-relais avec terrain de pétanque au Col de Bluffy (en lieu et place de l’ancienne décharge).  

Il servira notamment de point de départ pour les randonnées pédestres dans la forêt communale de Bluffy. 

Exemple de panneau de dénomina�on 

des voies 
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LE BILAN EN QUELQUES CHIFFRES :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  réforme de la fiscalité en 2011 

*    taxe d’habitation, taxe foncière sur bâti, taxe foncière sur non bâti, taxe professionnelle (CFE) 
**   prévisions 
*** montant dépensé à ce jour 

POINT SUR LES LITIGES JURIDIQUES 
 

De nombreux obstacles se sont dressés devant la marche en avant de la commune, les motifs invoqués se  
révélant souvent infondés… 

Il est compliqué et contraignant pour une petite commune de gérer des litiges, surtout lorsqu’ils se  
succèdent. Pas moins de 11 affaires ont été traitées jusqu’à présent (qui plus est, en 1ère et en 2nde instance) et les 
contraintes pour la commune ont donc été nombreuses : importantes sommes d’argent dépensées pour  
assurer la défense des intérêts de la commune, beaucoup d’énergie dépensée pour rien, perte de temps  
conséquentes avec paralysie momentanée des services de la Mairie (pour regrouper les pièces, préparer les  
explications pour l’avocat, corriger ses projets de mémoires, déclarer les litiges auprès de l’assurance…). 

Voici un récapitulatif des différents litiges et des décisions rendues : 
 

√ affaire gagnée par la commune 
X affaire perdue par la commune 
���� affaire en attente de jugement 

 

���� Demande de suspension des délibérations n° 56/06 et 57/06 du 14/11/2006 relatives à l’exercice du Droit 
de Préemption Urbain (DPU) : par M. OUVRIER-BONNAZ (acquéreur déchu des parcelles A 1105 et 1530) √ GAGNÉ 
- Requêtes devant le Tribunal Administratif (TA) en 2007 : rejet en 2007 des requêtes de M. OUVRIER-BONNAZ + 
condamnation à 500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de  
justice administrative. 
 

���� Demande d’annulation des délibérations n° 56/06 et 57/06 du 14/11/2006 par M. OUVRIER-BONNAZ X PERDU 
- Requête devant le TA en 2007 : annulation en 2008 des deux délibérations. 
- Appel de la commune devant la Cour Administrative d’Appel en 2009 : rejet en 2010 de la requête de la  
commune de Bluffy + rejet des conclusions de M. OUVRIER-BONNAZ tendant à l’application de l’article L.761-1 du 
Code de justice administrative. 
 

���� Demande d’annulation de l’arrêté A 55/06 du 11/12/2006 relatif au refus d’un Permis de Construire (PC)  
« aux Perrières » (A 1105 et 1530) à M. OUVRIER-BONNAZ √ GAGNÉ 
- Recours gracieux auprès de la Préfecture  en 2007 : décision en 2007 de ne pas donner de suite  
contentieuse au recours gracieux suite à la solution apportée par la commune (reformulation de l’arrêté)  
conforme à la requête de la Préfecture. 
 

���� Demande de condamnation de M. OUVRIER-BONNAZ pour faux par la commune √ GAGNÉ 
- Recours devant le Tribunal correctionnel en 2007 : condamnation en 2009 de M. OUVRIER-BONNAZ à 3 mois 
d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à 1 000 € d’amende,  1 € symbolique au titre du préjudice moral et 1 500 € 
au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. 

Le bilan du mandat 2008Le bilan du mandat 2008Le bilan du mandat 2008---201420142014   

INDICATEURS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hausse des taux d’imposition locaux*             

Commune 2% 4% 4% 0% 4% 2% 

Gain pour la commune (hausse des bases + taux) + 7 679 €   + 11 398 € + 6 278 €  + 4 026 € + 10 697 € + 7 667 €  

CCT 0% 0% 9% 5% 36%(1) NC 

Département 0% 0% 10% 35%(1) - - 

Région 2% 0% 0% - - - 

Montant investissements réalisés (principal + eau) 77 415 € 715 809 € 305 698 € 664 524 € 78 658 € 2045653 €** 

Montant de l’eau achetée à Menthon 6 375 € 11 456 € 4 647 € 4 686 € 719 € 0 € 

Coût des litiges (honoraires avocats…) 2 691 € 5 681 € 3 887 € 1 495 € 14 412 € 4963 €*** 
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���� Référé en expertise de la part de M. OUVRIER-BONNAZ suite au refus de son Permis de Construire √ GAGNÉ 
- Requête en référé devant le TA en 2010 : rejet en 2012 de la demande de provision de 
M. OUVRIER-BONNAZ pour un montant de 105 432.64 € + condamnation à 1 000 € au titre de l’article L.761-1 du 
Code de justice administrative. 
- Appel devant la Cour Administrative d’Appel en 2012 : rejet en 2013 de la requête de M. OUVRIER-BONNAZ  
demandant l’annulation du jugement de 1ère instance et la condamnation de la commune à lui verser une provision 
de 105 432.64 € ainsi qu’une amende de 1 500 €. 
 

���� Demande d’annulation de la vente BIDAL/SAFER par M. LEGON √ GAGNÉ 
(SAFER mandatée par la commune) 
- Requête devant le TA en 2010 : rejet en 2011 de la requête de M. LEGON + condamnation à 1 000 € au titre de 
l’article 700 CPC. 
- Appel devant la Cour Administrative d’Appel en 2011: rejet en 2013 de l’appel de M. LEGON. 
 

���� Demandes d’annulation de la modification n° 2 du POS   

1. Requête de l’Association « Bluffy pour un développement raisonné »  √ GAGNÉ 
- Recours gracieux auprès de la Préfecture en 2010 : pas d’éléments de fait ou de droit permettant  
d’envisager une annulation de cette procédure. 
- Requête devant le TA en 2010 : rejet en 2013 de la requête + condamnation à 1 000 € au titre de l’article  
L.761-1 du Code de justice administrative. 
 

2.  Requête de M. DE TOLDI  √ GAGNÉ 
- Recours gracieux auprès de la Préfecture en 2010 : pas d’éléments de fait ou de droit permettant d’envisager 
une annulation de cette procédure. 
- Requête devant le TA en 2010 : rejet en 2013 de la requête + condamnation à 1 000 € au titre de l’article L.761-1 
du Code de justice administrative. 
 

3. Requête de la SCI de l’Est  √ GAGNÉ 
- Recours gracieux auprès de la Préfecture en 2010 : pas d’éléments de fait ou de droit permettant d’envisager 
une annulation de cette procédure. 
- Requête devant le TA en 2010 : rejet en 2013 de la requête + condamnation à 1 000 € au titre de l’article L.761-1 
du Code de justice administrative. 
 

���� Demandes d’annulation du PC accordé à la SEMCODA à Pré Guémet (pour la construction de logements aidés) 

1. Consorts DE TOLDI, DE CORDOUE et SCI de l’Est  ���� EN COURS 
- Recours gracieux auprès de la Préfecture en 2013 : confirmation en 2013 de la validation du PC. 
- Requête devant le TA en 2013 : instruction en cours 
 

2. Association « Bluffy pour un développement raisonné » et M. Albin LEGON  ���� EN COURS 
- Requête devant le TA en 2013 : instruction en cours 

 

 En résumé, sur l’ensemble de ces 11 litiges, un seul a été perdu par la commune : celui relatif  à la demande  
d’annulation des délibérations n° 56/06 et 57/06 par M. OUVRIER-BONNAZ.  
Pour le reste, et en particulier en ce qui concerne les projets de logements aidés (modification n° 2 du POS),  
aucun jugement n’a à ce jour été prononcé en défaveur de la commune. Dans près de 90 % des cas, la commune a 
obtenu gain de cause, ce qui tend bien à prouver que son action a été réfléchie, cohérente, bien fondée et  
légale. 
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CONCLUSION DU BILANCONCLUSION DU BILAN  
  

 Toutes les actions et réalisations communales mentionnées dans le présent bilan ont été menées dans un  
souci d’intérêt général, au service de l’ensemble de la collectivité et en respectant les règles du débat  
démocratique. 

Dans toute commune, l’opposition reste normale et même souhaitable, mais elle doit s’exprimer dans un  
esprit de construction pour aller de l’avant et bâtir un avenir meilleur pour chaque citoyen. 
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 SocialSocialSocial   

1919èmeème  Journée Départementale du Journée Départementale du   
« Mon bien-être, c’est vivre chez moi ! » : Anticiper l’habitat dans un environnement aménagéAnticiper l’habitat dans un environnement aménagé  

 

Le Comité départemental des retraités et personnes âgées de HauteLe Comité départemental des retraités et personnes âgées de HauteLe Comité départemental des retraités et personnes âgées de Haute---Savoie organisera le Jeudi 10 Savoie organisera le Jeudi 10 Savoie organisera le Jeudi 10    
octobre 2013 sa 19octobre 2013 sa 19octobre 2013 sa 19èmeèmeème   Journée départementale à ThononJournée départementale à ThononJournée départementale à Thonon---leslesles---Bains, Espace Tully, sur le thème de l’habitat Bains, Espace Tully, sur le thème de l’habitat Bains, Espace Tully, sur le thème de l’habitat 
du retraité face au défi du vieillissement.du retraité face au défi du vieillissement.du retraité face au défi du vieillissement.   

Pour bien vieillir chez elles, éviter les accidents domestiques et augmenter leur espérance de vie sans Pour bien vieillir chez elles, éviter les accidents domestiques et augmenter leur espérance de vie sans Pour bien vieillir chez elles, éviter les accidents domestiques et augmenter leur espérance de vie sans    
incapacités et continuer d’entretenir des liens sociaux, les personnes âgées, les retraités, doivent se préoccuper incapacités et continuer d’entretenir des liens sociaux, les personnes âgées, les retraités, doivent se préoccuper incapacités et continuer d’entretenir des liens sociaux, les personnes âgées, les retraités, doivent se préoccuper 
de l’adaptation de leur logement en amont des difficultés liées à l’âge. Au cours d’une table ronde, des solutions de l’adaptation de leur logement en amont des difficultés liées à l’âge. Au cours d’une table ronde, des solutions de l’adaptation de leur logement en amont des difficultés liées à l’âge. Au cours d’une table ronde, des solutions 
concrètes d’amélioration ou d’adaptation du logement, les mesures de prévention comme les aides possibles concrètes d’amélioration ou d’adaptation du logement, les mesures de prévention comme les aides possibles concrètes d’amélioration ou d’adaptation du logement, les mesures de prévention comme les aides possibles 
(diagnostic, travaux, financement) seront données par les spécialistes du domaine (ANAH, ACT(diagnostic, travaux, financement) seront données par les spécialistes du domaine (ANAH, ACT(diagnostic, travaux, financement) seront données par les spécialistes du domaine (ANAH, ACT---Habitat, Habitat, Habitat,    
ergothérapeute, …). Un bailleur social traitera de la situation des locataires en logement social. ergothérapeute, …). Un bailleur social traitera de la situation des locataires en logement social. ergothérapeute, …). Un bailleur social traitera de la situation des locataires en logement social.    

            Contact Contact Contact :::   Annie PSZENICAAnnie PSZENICAAnnie PSZENICA, Vice, Vice, Vice---présidente présidente présidente 06 89 04 28 1606 89 04 28 1606 89 04 28 16      
         CourrielCourrielCourriel   : : : anniepszenica@orange.franniepszenica@orange.franniepszenica@orange.fr   ou ou ou coderpa.74@orange.frcoderpa.74@orange.frcoderpa.74@orange.fr      

Aide à la personneAide à la personne  : : L’ADMR recherche toujours des bénévoles pour venir  en aide L’ADMR recherche toujours des bénévoles pour venir  en aide 
àà  des personnes âgées : des personnes âgées :   

......  ADMR TournetteADMR Tournette--Lac Lac --  Le Grimpillon Le Grimpillon --14 Rue de l’égalité 14 Rue de l’égalité --  74290 TALLOIRES Tél/fax : 04 50 64 44 0374290 TALLOIRES Tél/fax : 04 50 64 44 03  

Info retraite complémentaireInfo retraite complémentaire ::  
  

Votre retraite complémentaire vous est versée actuellement chaque trimestre. A partir du 1Votre retraite complémentaire vous est versée actuellement chaque trimestre. A partir du 1Votre retraite complémentaire vous est versée actuellement chaque trimestre. A partir du 1ererer   janvier 2014, vous janvier 2014, vous janvier 2014, vous 
la percevrez au début de chaque mois, et toujours par anticipation. Si vous percevez une retraite au titre du la percevrez au début de chaque mois, et toujours par anticipation. Si vous percevez une retraite au titre du la percevrez au début de chaque mois, et toujours par anticipation. Si vous percevez une retraite au titre du    
régime des cadres, nous vous informons qu’à compter de cette date, vous recevrez vos allocations AGIRC et ARRCO régime des cadres, nous vous informons qu’à compter de cette date, vous recevrez vos allocations AGIRC et ARRCO régime des cadres, nous vous informons qu’à compter de cette date, vous recevrez vos allocations AGIRC et ARRCO 
par virement séparés. par virement séparés. par virement séparés.       ImportantImportantImportant   : le montant annuel de votre retraite reste le même.: le montant annuel de votre retraite reste le même.: le montant annuel de votre retraite reste le même.   

Le principe de la mensualisation des retraites avait été posé par la réforme des retraites de 2010. Le principe de la mensualisation des retraites avait été posé par la réforme des retraites de 2010. Le principe de la mensualisation des retraites avait été posé par la réforme des retraites de 2010.    
Les partenaires sociaux (gestionnaires des régimes Agirc et Arrco) ont décidé de sa mise en œuvre par l’accord Les partenaires sociaux (gestionnaires des régimes Agirc et Arrco) ont décidé de sa mise en œuvre par l’accord Les partenaires sociaux (gestionnaires des régimes Agirc et Arrco) ont décidé de sa mise en œuvre par l’accord 

du 18 mars 2011.du 18 mars 2011.du 18 mars 2011.   
Ce changement répond à une demande exprimée par de nombreux retraités. Il facilite la gestion de votre Ce changement répond à une demande exprimée par de nombreux retraités. Il facilite la gestion de votre Ce changement répond à une demande exprimée par de nombreux retraités. Il facilite la gestion de votre    

budget dans la continuité de votre vie de salarié et en adéquation avec le rythme de versement de votre pension budget dans la continuité de votre vie de salarié et en adéquation avec le rythme de versement de votre pension budget dans la continuité de votre vie de salarié et en adéquation avec le rythme de versement de votre pension 
de base. Vous n’avez pas de démarche à effectuer auprès de votre Groupe de Protection sociale ou de votre de base. Vous n’avez pas de démarche à effectuer auprès de votre Groupe de Protection sociale ou de votre de base. Vous n’avez pas de démarche à effectuer auprès de votre Groupe de Protection sociale ou de votre 
banque. Nous vous conseillons cependant de vérifier que le calendrier de vos prélèvements automatiques (charges banque. Nous vous conseillons cependant de vérifier que le calendrier de vos prélèvements automatiques (charges banque. Nous vous conseillons cependant de vérifier que le calendrier de vos prélèvements automatiques (charges 
diverses, assurance santé, …) est adapté.diverses, assurance santé, …) est adapté.diverses, assurance santé, …) est adapté.   

Communiqué de la CAF pour les FrontaliersCommuniqué de la CAF pour les Frontaliers  ::  
   

   
Allocataire frontalier, votre droit aux prestations est Allocataire frontalier, votre droit aux prestations est Allocataire frontalier, votre droit aux prestations est    

calculé mensuellement par votre Caf. calculé mensuellement par votre Caf. calculé mensuellement par votre Caf.    
   
   
   

Nous vous avons adressé l’attestation détaillée de paiement ou de nonNous vous avons adressé l’attestation détaillée de paiement ou de nonNous vous avons adressé l’attestation détaillée de paiement ou de non---paiement des prestations exportables paiement des prestations exportables paiement des prestations exportables 
(année 2012), pour l’étude du complément différentiel par votre organisme de prestations familiales étranger. (année 2012), pour l’étude du complément différentiel par votre organisme de prestations familiales étranger. (année 2012), pour l’étude du complément différentiel par votre organisme de prestations familiales étranger.    
Certaines attestations, envoyées automatiquement par système informatique, n'ont pas été éditées Certaines attestations, envoyées automatiquement par système informatique, n'ont pas été éditées Certaines attestations, envoyées automatiquement par système informatique, n'ont pas été éditées    
correctement correctement correctement et n'ont pas pu être modifiées ou exclues de l'envoi. et n'ont pas pu être modifiées ou exclues de l'envoi. et n'ont pas pu être modifiées ou exclues de l'envoi.    
Elles concernent : les familles qui attendent leur premier enfant ou les familles ayant un seul enfant de plus de Elles concernent : les familles qui attendent leur premier enfant ou les familles ayant un seul enfant de plus de Elles concernent : les familles qui attendent leur premier enfant ou les familles ayant un seul enfant de plus de 
trois ans, sans aucune prestation exportable française. Sur ces documents, les identités ne sont pas restituées et le trois ans, sans aucune prestation exportable française. Sur ces documents, les identités ne sont pas restituées et le trois ans, sans aucune prestation exportable française. Sur ces documents, les identités ne sont pas restituées et le 
tableau ne comporte aucun montant pour les mois concernés. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.tableau ne comporte aucun montant pour les mois concernés. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.tableau ne comporte aucun montant pour les mois concernés. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.   
   

Vous pouvez demander une nouvelle attestation, en bonne et due forme,Vous pouvez demander une nouvelle attestation, en bonne et due forme,Vous pouvez demander une nouvelle attestation, en bonne et due forme,   par courrielpar courrielpar courriel, c'est plus rapide !, c'est plus rapide !, c'est plus rapide !   
   

Information CmgInformation CmgInformation Cmg   : si vous en avez bénéficié, le Complément mode de garde (Cmg) est indiqué dans le tableau : si vous en avez bénéficié, le Complément mode de garde (Cmg) est indiqué dans le tableau : si vous en avez bénéficié, le Complément mode de garde (Cmg) est indiqué dans le tableau 
comme prestation exportable bien que, comme prestation exportable bien que, comme prestation exportable bien que, cette année encore, il ne sera pas pris en compte pour le calcul de cette année encore, il ne sera pas pris en compte pour le calcul de cette année encore, il ne sera pas pris en compte pour le calcul de 
votre complément différentiel par votre caisse étrangère.votre complément différentiel par votre caisse étrangère.votre complément différentiel par votre caisse étrangère.   C'est pourquoi aucun montant n'est reporté.C'est pourquoi aucun montant n'est reporté.C'est pourquoi aucun montant n'est reporté.   
Vous travaillez en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen (Eee) et votre conjoint perçoit des Vous travaillez en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen (Eee) et votre conjoint perçoit des Vous travaillez en Suisse ou dans un pays de l’Espace économique européen (Eee) et votre conjoint perçoit des    
revenus ou ressources français*. revenus ou ressources français*. revenus ou ressources français*. Nous vérifions en fin d'année l'activité de votre conjoint Nous vérifions en fin d'année l'activité de votre conjoint Nous vérifions en fin d'année l'activité de votre conjoint pour déterminer si les pour déterminer si les pour déterminer si les 
prestations familiales doivent être étudiées et versées mensuellement, en France. Vous devez prestations familiales doivent être étudiées et versées mensuellement, en France. Vous devez prestations familiales doivent être étudiées et versées mensuellement, en France. Vous devez compléter l'imprimé compléter l'imprimé compléter l'imprimé 
que nous vous adressons courant décembre et nous le retourner que nous vous adressons courant décembre et nous le retourner que nous vous adressons courant décembre et nous le retourner rapidement, rapidement, rapidement, faute de quoi vos prestations faute de quoi vos prestations faute de quoi vos prestations    
familiales seront suspendues.familiales seront suspendues.familiales seront suspendues.   
* salaires et traitements, indemnités chômage, indemnités maladie, congé parental d’éducation, pensions, etc.* salaires et traitements, indemnités chômage, indemnités maladie, congé parental d’éducation, pensions, etc.* salaires et traitements, indemnités chômage, indemnités maladie, congé parental d’éducation, pensions, etc.   
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IntercommunalitéIntercommunalitéIntercommunalité   

TravauxTravauxTravaux   
Circulation perturbée pour travaux d’aménagement du chefCirculation perturbée pour travaux d’aménagement du chef--lieulieu::  
  

Dans le cadre des travaux d’aménagement et de mise en accessibilité aux Personnes à Dans le cadre des travaux d’aménagement et de mise en accessibilité aux Personnes à Dans le cadre des travaux d’aménagement et de mise en accessibilité aux Personnes à    
Mobilité Réduite (PMR) qui viennent de débuter aux abords du chefMobilité Réduite (PMR) qui viennent de débuter aux abords du chefMobilité Réduite (PMR) qui viennent de débuter aux abords du chef---lieu, (place du Général de lieu, (place du Général de lieu, (place du Général de 
Gaulle, et au départ de la Route de Coffy), nous vous signalons que la circulation sera Gaulle, et au départ de la Route de Coffy), nous vous signalons que la circulation sera Gaulle, et au départ de la Route de Coffy), nous vous signalons que la circulation sera    
perturbée jusqu’à l’automne : perturbée jusqu’à l’automne : perturbée jusqu’à l’automne :    
♦♦♦   La Route des Dents de Lanfon sera barrée occasionnellement au niveau du ChefLa Route des Dents de Lanfon sera barrée occasionnellement au niveau du ChefLa Route des Dents de Lanfon sera barrée occasionnellement au niveau du Chef---lieu.lieu.lieu.   
♦♦♦   La route de Coffy sera barrée au niveau de la mairie jusqu’au lotissement le Chêne. Elle sera La route de Coffy sera barrée au niveau de la mairie jusqu’au lotissement le Chêne. Elle sera La route de Coffy sera barrée au niveau de la mairie jusqu’au lotissement le Chêne. Elle sera 

ouverte uniquement aux riverains.ouverte uniquement aux riverains.ouverte uniquement aux riverains.   
♦♦♦   Les parkings aux abords immédiats de la mairie seront également indisponibles. Nous invitons tous les riverains  Les parkings aux abords immédiats de la mairie seront également indisponibles. Nous invitons tous les riverains  Les parkings aux abords immédiats de la mairie seront également indisponibles. Nous invitons tous les riverains  

et leurs visiteurs à privilégier le stationnement de leurs véhicules dans leurs cours et garages privés. et leurs visiteurs à privilégier le stationnement de leurs véhicules dans leurs cours et garages privés. et leurs visiteurs à privilégier le stationnement de leurs véhicules dans leurs cours et garages privés.    
Les locataires des bâtiments communaux et autres automobilistes sont priés quant à eux de se garer sur le Les locataires des bâtiments communaux et autres automobilistes sont priés quant à eux de se garer sur le Les locataires des bâtiments communaux et autres automobilistes sont priés quant à eux de se garer sur le 
nouveau parking situé à l’entrée du chemin de Montviard.nouveau parking situé à l’entrée du chemin de Montviard.nouveau parking situé à l’entrée du chemin de Montviard.   

Nous nous excusons du désagrément occasionné pendant la durée des travaux Nous nous excusons du désagrément occasionné pendant la durée des travaux Nous nous excusons du désagrément occasionné pendant la durée des travaux    
et vous remercions de votre compréhension.et vous remercions de votre compréhension.et vous remercions de votre compréhension.   

Composition du conseil communautaire de la CCT en 2014Composition du conseil communautaire de la CCT en 2014    
  

La loi n°2010La loi n°2010La loi n°2010---1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales (loi RCT) prévoit de 1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales (loi RCT) prévoit de 1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales (loi RCT) prévoit de    
nouvelles règles relatives au nombre et à la répartition des sièges des communes au sein des conseils nouvelles règles relatives au nombre et à la répartition des sièges des communes au sein des conseils nouvelles règles relatives au nombre et à la répartition des sièges des communes au sein des conseils    
communautaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, destinés à communautaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, destinés à communautaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, destinés à    
s'appliquer après le prochain renouvellement des conseils municipaux en mars 2014.s'appliquer après le prochain renouvellement des conseils municipaux en mars 2014.s'appliquer après le prochain renouvellement des conseils municipaux en mars 2014.   

   

Les règles de répartition des sièges au sein des nouveaux EPCI sont basées sur 3 principes généraux :Les règles de répartition des sièges au sein des nouveaux EPCI sont basées sur 3 principes généraux :Les règles de répartition des sièges au sein des nouveaux EPCI sont basées sur 3 principes généraux :   
La repartition doit tenir compte de la population de chaque commune, chaque commune dispose d'au moins un La repartition doit tenir compte de la population de chaque commune, chaque commune dispose d'au moins un La repartition doit tenir compte de la population de chaque commune, chaque commune dispose d'au moins un 

siege et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sieges.siege et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sieges.siege et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sieges.   
♦♦♦Soit par accord localSoit par accord localSoit par accord local, obtenu à la majorité qualifiée des conseils municipaux, permettant de bénéficier d'un , obtenu à la majorité qualifiée des conseils municipaux, permettant de bénéficier d'un , obtenu à la majorité qualifiée des conseils municipaux, permettant de bénéficier d'un 

maximum de 25 % de sièges supplémentaires.maximum de 25 % de sièges supplémentaires.maximum de 25 % de sièges supplémentaires.   
♦♦♦   Soit à défaut d'accordSoit à défaut d'accordSoit à défaut d'accord, selon les règles fixées à l'article 9 de la loi du 16 décembre 2010 (nombre fixé en , selon les règles fixées à l'article 9 de la loi du 16 décembre 2010 (nombre fixé en , selon les règles fixées à l'article 9 de la loi du 16 décembre 2010 (nombre fixé en 

fonction de la population puis corrigé en fonction de la situation particulière de chaque EPCI). Dans ce cas, la fonction de la population puis corrigé en fonction de la situation particulière de chaque EPCI). Dans ce cas, la fonction de la population puis corrigé en fonction de la situation particulière de chaque EPCI). Dans ce cas, la 
composition du conseil communautaire de la CCT serait la suivante : Veyriercomposition du conseil communautaire de la CCT serait la suivante : Veyriercomposition du conseil communautaire de la CCT serait la suivante : Veyrier---dududu---LacLacLac   : 8 sièges, Menthon: 8 sièges, Menthon: 8 sièges, Menthon---StStSt---
BernardBernardBernard   : 7 sièges, Talloires: 7 sièges, Talloires: 7 sièges, Talloires   : 6 sièges, Bluffy: 6 sièges, Bluffy: 6 sièges, Bluffy   : 1 siège.: 1 siège.: 1 siège.   
   

Le conseil municipal de Bluffy a pris connaissance des délibérations prises par les communes de MenthonLe conseil municipal de Bluffy a pris connaissance des délibérations prises par les communes de MenthonLe conseil municipal de Bluffy a pris connaissance des délibérations prises par les communes de Menthon---SaintSaintSaint---
Bernard, Talloires et VeyrierBernard, Talloires et VeyrierBernard, Talloires et Veyrier---dududu---Lac. S’il se félicite que Veyrier ait accueilli favorablement la proposition que la Lac. S’il se félicite que Veyrier ait accueilli favorablement la proposition que la Lac. S’il se félicite que Veyrier ait accueilli favorablement la proposition que la 
commune de Bluffy avait formulée et qui a été validée par le contrôle de légalité de la Préfecture, à savoir 24 sièges commune de Bluffy avait formulée et qui a été validée par le contrôle de légalité de la Préfecture, à savoir 24 sièges commune de Bluffy avait formulée et qui a été validée par le contrôle de légalité de la Préfecture, à savoir 24 sièges 
répartis de la manière suivante : 8 sièges pour Veyrierrépartis de la manière suivante : 8 sièges pour Veyrierrépartis de la manière suivante : 8 sièges pour Veyrier---dududu---Lac, 7 sièges pour Menthon StLac, 7 sièges pour Menthon StLac, 7 sièges pour Menthon St---Bernard, 6 sièges pour Bernard, 6 sièges pour Bernard, 6 sièges pour    
Talloires et Talloires et Talloires et 3 sièges pour Bluffy3 sièges pour Bluffy3 sièges pour Bluffy, il regrette néanmoins que les communes de Talloires et Menthon, il regrette néanmoins que les communes de Talloires et Menthon, il regrette néanmoins que les communes de Talloires et Menthon---StStSt---Bernard Bernard Bernard 
n’aient pas compris l’intérêt et le bien fondé de cette proposition qui paraissait pourtant être la plus équitable pour n’aient pas compris l’intérêt et le bien fondé de cette proposition qui paraissait pourtant être la plus équitable pour n’aient pas compris l’intérêt et le bien fondé de cette proposition qui paraissait pourtant être la plus équitable pour 
une petite communauté de communes comme la nôtre.une petite communauté de communes comme la nôtre.une petite communauté de communes comme la nôtre.   

   

   En effet, les quatre communes membres de la CCT auraient ainsi pu participer justement aux futurs débats et En effet, les quatre communes membres de la CCT auraient ainsi pu participer justement aux futurs débats et En effet, les quatre communes membres de la CCT auraient ainsi pu participer justement aux futurs débats et 
peser un minimum dans les décisions à venir sans pour autant que l’équilibre global ne s’en trouve altéré dans la peser un minimum dans les décisions à venir sans pour autant que l’équilibre global ne s’en trouve altéré dans la peser un minimum dans les décisions à venir sans pour autant que l’équilibre global ne s’en trouve altéré dans la 
mesure où le nombre de sièges de Bluffy serait resté nettement inférieur à celui des autres communes membres.mesure où le nombre de sièges de Bluffy serait resté nettement inférieur à celui des autres communes membres.mesure où le nombre de sièges de Bluffy serait resté nettement inférieur à celui des autres communes membres.   

   

De ce fait, pour éviter de se retrouver avec un seul siège par application de la procédure de droit commun De ce fait, pour éviter de se retrouver avec un seul siège par application de la procédure de droit commun De ce fait, pour éviter de se retrouver avec un seul siège par application de la procédure de droit commun 
(prévue en cas de non accord entre les communes membres), la commune de Bluffy a été contrainte de prendre acte (prévue en cas de non accord entre les communes membres), la commune de Bluffy a été contrainte de prendre acte (prévue en cas de non accord entre les communes membres), la commune de Bluffy a été contrainte de prendre acte 
des positions des autres communes et de valider la répartition suivante : des positions des autres communes et de valider la répartition suivante : des positions des autres communes et de valider la répartition suivante :    
   
   Nom de la commune  Population municipale 2013 Répartition actuelle      Répartition 2014  

Veyrier-du-Lac 2 218 4 8 

Menthon-St-Bernard 1 873 4 7 

Talloires 1 690 4 6 

Bluffy 329 4 2 

TOTAL 6 110 16 23 



24 

 Infos PratiquesInfos PratiquesInfos Pratiques   
 
 

      Orange au service de la commune de BluffyOrange au service de la commune de BluffyOrange au service de la commune de BluffyOrange au service de la commune de Bluffy 

    

Communiqué                                                 La Technologie ADSL en quelques mots…La Technologie ADSL en quelques mots…La Technologie ADSL en quelques mots…La Technologie ADSL en quelques mots…    
    

ADSL, ADSL, ce qu’il faut savoir !ce qu’il faut savoir !    
  
L’ADSL est construit sur le réseau «L’ADSL est construit sur le réseau «  cuivrecuivre  » conçu initialement (il y a 40 ans) pour délivrer le téléphone à tous les » conçu initialement (il y a 40 ans) pour délivrer le téléphone à tous les   

habitants. En téléphonie, la distance entre le central téléphonique et l’habitation pouvait atteindre  jusqu’à 10 habitants. En téléphonie, la distance entre le central téléphonique et l’habitation pouvait atteindre  jusqu’à 10 --12 km : ce 12 km : ce 
réseau «réseau «  historiquehistorique  » a été construit en prenant en compte ces paramètres.» a été construit en prenant en compte ces paramètres.  

Dans les années 2003 Dans les années 2003 ––  2007, ce même réseau a été utilisé pour être le support de l’accès Internet2007, ce même réseau a été utilisé pour être le support de l’accès Internet  : il a permis grâce au : il a permis grâce au 
développement d’une technologie de pointedéveloppement d’une technologie de pointe  : : l’ADSL, l’ADSL, d’apporter rapidement l’internet dans le plus grand nombre des foyers d’apporter rapidement l’internet dans le plus grand nombre des foyers 
déjà raccordés au réseau téléphonique, mais…déjà raccordés au réseau téléphonique, mais…  

L’accès à l’ADSL obéit à des règles physiques universelles. Une ligne téléphonique est dite ‘‘éligible’’ pour l’ADSL lorsque L’accès à l’ADSL obéit à des règles physiques universelles. Une ligne téléphonique est dite ‘‘éligible’’ pour l’ADSL lorsque 
ses caractéristiques techniques sont réuniesses caractéristiques techniques sont réunies  

  
  
  
  
  

2 éléments à retenir :2 éléments à retenir :  la longueur de lignela longueur de ligne  et le et le diamètre de la paire de fil de cuivrediamètre de la paire de fil de cuivre  

♦♦  plus la longueur de ligne est importante entre le domicile et le central téléphonique, plus le signal s’affaiblitplus la longueur de ligne est importante entre le domicile et le central téléphonique, plus le signal s’affaiblit  
♦♦  plus le diamètre du câble est petit, plus la perte du signal sera grande (6/10è ou 4/10è)plus le diamètre du câble est petit, plus la perte du signal sera grande (6/10è ou 4/10è)  
  

Par ailleurs, il arrive que des Par ailleurs, il arrive que des ««  multiplexeursmultiplexeurs  »»  (1)(1)  soient présents sur les lignessoient présents sur les lignes  : ils interdisent le passage du signal ADSL.: ils interdisent le passage du signal ADSL.  
Le débit  exprimé en kilobits par secondes, (Kbps) définit la quantité d’informations qui peuvent transiter sur la ligne inteLe débit  exprimé en kilobits par secondes, (Kbps) définit la quantité d’informations qui peuvent transiter sur la ligne inter-r-

net en 1 seconde. Le débit minimum ADSL est de 512 kbps (moins de 5 à 7 km en moyenne du central téléphonique), aunet en 1 seconde. Le débit minimum ADSL est de 512 kbps (moins de 5 à 7 km en moyenne du central téléphonique), au--delà delà 
(ou si présence de multiplexeurs) la ligne n’est pas éligible à l’ADSL. Le débit maximum est de 20 Mbps max. (moins de 2 à 3 (ou si présence de multiplexeurs) la ligne n’est pas éligible à l’ADSL. Le débit maximum est de 20 Mbps max. (moins de 2 à 3 
km en moyenne du central téléphonique). Entre ces 2 bornes, ce sont tous les débits intermédiaires qui sont disponibles en km en moyenne du central téléphonique). Entre ces 2 bornes, ce sont tous les débits intermédiaires qui sont disponibles en 
fonction de la distancefonction de la distance  : c’est pour cela qu’on parle d’éligibilité «: c’est pour cela qu’on parle d’éligibilité «  jusqu’àjusqu’à  » un débit max.» un débit max.  

  

Actuellement, la commune de Bluffy est raccordée au central téléphonique d’Alex, le câble entre Alex et Bluffy est saturé Actuellement, la commune de Bluffy est raccordée au central téléphonique d’Alex, le câble entre Alex et Bluffy est saturé 
et le développement immobilier a conduit Orange à mettre en place des multiplexeurs pour délivrer rapidement le téléphone et le développement immobilier a conduit Orange à mettre en place des multiplexeurs pour délivrer rapidement le téléphone 
aux nouveaux foyersaux nouveaux foyers  : une partie d’entre eux ne sera pas éligible à l’internet par ADSL à la livraison des logements.: une partie d’entre eux ne sera pas éligible à l’internet par ADSL à la livraison des logements.  

  

Pour remédier durablement à cette situation, Orange va installer Pour remédier durablement à cette situation, Orange va installer début 2014début 2014, un nouveau central téléphonique , un nouveau central téléphonique   
dédié à la commune de Bluffydédié à la commune de Bluffy  ; les habitations en seront plus proche que du central d’Alex. Il s’en suivra, outre l’éligibili-; les habitations en seront plus proche que du central d’Alex. Il s’en suivra, outre l’éligibili-
té à l’ADSL pour toutes les lignes de la commune de Bluffy, une nette amélioration des débits disponibles par rapport à té à l’ADSL pour toutes les lignes de la commune de Bluffy, une nette amélioration des débits disponibles par rapport à 
aujourd’hui.aujourd’hui.  

  

La commune se réjouit de l’arrivée des nouveaux logements au ChefLa commune se réjouit de l’arrivée des nouveaux logements au Chef--lieu, car ils lui auront permis d’économiser plus lieu, car ils lui auront permis d’économiser plus 
de 100 000 € HT pour la mise en place du hautde 100 000 € HT pour la mise en place du haut--débit. En effet, les travaux correspondants étant réalisés dans le cadre de débit. En effet, les travaux correspondants étant réalisés dans le cadre de 
cette construction, ils seront pris en charge par Orange et la commune n’en supportera donc pas le coût.cette construction, ils seront pris en charge par Orange et la commune n’en supportera donc pas le coût.  

(1) équipement permettant de concentrer plusieurs lignes téléphoniques sur une même paire de cuivre.(1) équipement permettant de concentrer plusieurs lignes téléphoniques sur une même paire de cuivre.  

Opération Nez Rouge à la SaintOpération Nez Rouge à la Saint--SylvestreSylvestre  
  
  

Si vous avez un véhicule et que vous ne vous sentez pas en état de conduire parce Si vous avez un véhicule et que vous ne vous sentez pas en état de conduire parce 
que vos facultés sont affaiblies par la fatigue ou par l’alcool le soir de la que vos facultés sont affaiblies par la fatigue ou par l’alcool le soir de la   

SaintSaint--Sylvestre, des bénévolesSylvestre, des bénévoles  sont à votre disposition chaque année, sont à votre disposition chaque année, de 22h à 08h de 22h à 08h 
du matin.du matin.  

N’hésitez pas à appeler le numéro vert ciN’hésitez pas à appeler le numéro vert ci--contre. Leur intervention est gratuite et contre. Leur intervention est gratuite et 
discrète.discrète.  

Vous pouvez aussi être bénévole : une campagne de recrutement de bénévoles sera Vous pouvez aussi être bénévole : une campagne de recrutement de bénévoles sera 
mise en place à partir de septembre 2013 pour le 31 décembre, afin que toutes et tous mise en place à partir de septembre 2013 pour le 31 décembre, afin que toutes et tous 
(avec un permis de conduire datant de plus de deux ans) évaluent leurs disponibilités (avec un permis de conduire datant de plus de deux ans) évaluent leurs disponibilités 
pour cette soirée non stop du 31 décembre. Votre fiche d’inscription ainsi que la pour cette soirée non stop du 31 décembre. Votre fiche d’inscription ainsi que la 
charte du bénévolecharte du bénévole  sont sur le site: sont sur le site: www.operationnezrouge.frwww.operationnezrouge.fr  

  Vous pouvez également les contacter par mail pour d’autres renseignements à Vous pouvez également les contacter par mail pour d’autres renseignements à 
onr74@wanadoo.fronr74@wanadoo.fr. .   
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Halte aux cambriolagesHalte aux cambriolages  : La gendarmerie d’Annecy vous met en garde !: La gendarmerie d’Annecy vous met en garde !  
  

««  L’arrondissement d’Annecy est attrayant : PROTEGEZ VOTRE HABITATION L’arrondissement d’Annecy est attrayant : PROTEGEZ VOTRE HABITATION   
comme celle de vos voisinscomme celle de vos voisins  »»  

  

Sur l’arrondissement d’Annecy, près de 1 000 cambriolages sont constatés chaque année par les services de Sur l’arrondissement d’Annecy, près de 1 000 cambriolages sont constatés chaque année par les services de 
gendarmerie dans les résidences principales et secondaires. Les maisons isolées, les résidences secondaires et gendarmerie dans les résidences principales et secondaires. Les maisons isolées, les résidences secondaires et 
les zones pavillonnaires sont les plus concernées et favorisent l’action des cambrioleurs.les zones pavillonnaires sont les plus concernées et favorisent l’action des cambrioleurs.  

  

1 1 --  JE PREVOISJE PREVOIS  
  

♦♦  J’équipe mon domicile J’équipe mon domicile d’une alarme, de détecteurs de présence ou de vidéo surveillance et je prévois des d’une alarme, de détecteurs de présence ou de vidéo surveillance et je prévois des   
barreaux derrière chaque accès,barreaux derrière chaque accès,  

♦♦  Je protège mon domicile Je protège mon domicile lorsque je m’absente ou que je dors lorsque je m’absente ou que je dors   (tous les accès fermés à double tour, pas de (tous les accès fermés à double tour, pas de 
clefs sur place, alarme activée, courrier retiré dans la boîte aux lettres chaque jours, ou acheminé sur lieu de clefs sur place, alarme activée, courrier retiré dans la boîte aux lettres chaque jours, ou acheminé sur lieu de 
villégiature, présence simulée par lumière ou volets ouverts, aucun message d’absence sur répondeur et villégiature, présence simulée par lumière ou volets ouverts, aucun message d’absence sur répondeur et   
renvoi d’appel privilégié, pas d’échelle, échafaudage ou outils à disposition des malfaiteurs pour faciliter leur renvoi d’appel privilégié, pas d’échelle, échafaudage ou outils à disposition des malfaiteurs pour faciliter leur 
intrusion)intrusion)  

♦♦  J’alerte la gendarmerie J’alerte la gendarmerie de mes départs dans le cadre de l’opération tranquillité vacances en me déplaçant à la de mes départs dans le cadre de l’opération tranquillité vacances en me déplaçant à la 
brigade,brigade,  

♦♦    Je renforce les liens avec mes voisins, je les alerte Je renforce les liens avec mes voisins, je les alerte de mes départs et surveille en retour leur domicile de mes départs et surveille en retour leur domicile   
lorsqu’ils sont absents,lorsqu’ils sont absents,  

♦♦  J’inventorie mes biens J’inventorie mes biens les plus précieux (bijoux, multimédia, etc) que je photographie  pour faciliter une prise les plus précieux (bijoux, multimédia, etc) que je photographie  pour faciliter une prise 
en compte de mon assurance,en compte de mon assurance,  

♦♦  Je sécurise mes biens Je sécurise mes biens (coffre(coffre--fort dissimulé de toute vue, biens mis au coffre dans une banque ou remis à une fort dissimulé de toute vue, biens mis au coffre dans une banque ou remis à une 
personne de confiance), je ne conserve jamais de fortes sommes en espèce, je n’inscris jamais nom et adresse personne de confiance), je ne conserve jamais de fortes sommes en espèce, je n’inscris jamais nom et adresse 
sur un trousseau de clefs.sur un trousseau de clefs.  

2 2 --  JE REAGISJE REAGIS  
  

♦♦  Je préviens la gendarmerie Je préviens la gendarmerie en composant le en composant le ««  1717  »»  si je constate quelque chose de suspect (passages réguliers si je constate quelque chose de suspect (passages réguliers 
de véhicules ou individus suspects, démarchage à domicile, repérage, signes distinctifs sur les accès ou boîtes de véhicules ou individus suspects, démarchage à domicile, repérage, signes distinctifs sur les accès ou boîtes 
aux lettres, appels téléphoniques suspects…) aux lettres, appels téléphoniques suspects…)   

  

Si néanmoins je suis victime d’un cambriolage, je contacte immédiatement les gendarmes Si néanmoins je suis victime d’un cambriolage, je contacte immédiatement les gendarmes   
en composant le «en composant le «  1717  » ou la gendarmerie de Thônes 04 50 02 00 24» ou la gendarmerie de Thônes 04 50 02 00 24  

  

♦♦    Je conserve les lieux Je conserve les lieux en l’état sans rien toucher pour que les enquêteurs prélèvent les traces et indices qui en l’état sans rien toucher pour que les enquêteurs prélèvent les traces et indices qui 
pourront confondre les auteurs.pourront confondre les auteurs.   

  
                                      OPPOSITION CARTE BANCAIRE : 0892 705 705 OPPOSITION CARTE BANCAIRE : 0892 705 705 --  OPPOSITION CHEQUIER : 0892 68 32 08OPPOSITION CHEQUIER : 0892 68 32 08  

  

Meublés de tourismeMeublés de tourisme  ::  
  
  

L’Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative de la HauteL’Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative de la Haute--Savoie (UDOTSI 74) Savoie (UDOTSI 74) 
attire votre attention sur le dispositif de classement des meublés de tourisme. Le classement de 1 à 5 étoiles a fait attire votre attention sur le dispositif de classement des meublés de tourisme. Le classement de 1 à 5 étoiles a fait 
l’objet de nouvelles normes au niveau national. L’objectif est d’améliorer la qualité du parc locatif et d’harmoniser l’objet de nouvelles normes au niveau national. L’objectif est d’améliorer la qualité du parc locatif et d’harmoniser 
les niveaux de prestations d’un hébergement à un autre. Ces nouvelles normes permettent également de favoriser les niveaux de prestations d’un hébergement à un autre. Ces nouvelles normes permettent également de favoriser 
la lisibilité et la fiabilité de l’offre d’hébergements touristiques sur la scène internationale.la lisibilité et la fiabilité de l’offre d’hébergements touristiques sur la scène internationale.  

  

En quoi êtesEn quoi êtes--vous concernés par ce dispositifvous concernés par ce dispositif  ??  
  

♦♦Les meublés doivent être déclarés en mairieLes meublés doivent être déclarés en mairie  : Art. L. 324: Art. L. 324--11--1 : « Toute personne qui offre à la 1 : « Toute personne qui offre à la   
location un meublé de tourisme, que celuilocation un meublé de tourisme, que celui--ci soit classé ou non au sens du présent code, ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préala-doit en avoir préala-
blement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé ».blement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé ».  
  

Le document à utiliser est un formulaire Cerfa n°14004*02 Le document à utiliser est un formulaire Cerfa n°14004*02   disponible sur internet ou en mairie.disponible sur internet ou en mairie.  
  

Coupures d’électricité Coupures d’électricité --  PREVENENCE TRAVAUX ERDFPREVENENCE TRAVAUX ERDF  ::  
  

Nous vous rappelons qu’ERDF (Electricité Réseau Distribution France) a mis en place un nouveau service pour Nous vous rappelons qu’ERDF (Electricité Réseau Distribution France) a mis en place un nouveau service pour 
vous avertir personnellement par mail des coupures d’électricité programmées en raison de travaux.vous avertir personnellement par mail des coupures d’électricité programmées en raison de travaux.  

Pour bénéficier de ce service gratuit, inscrivezPour bénéficier de ce service gratuit, inscrivez--vous sur le sitevous sur le site  : : www.erdfwww.erdf--prevenance.frprevenance.fr  en validant vos en validant vos   
coordonnées et en indiquant votre adresse mail ainsi que votre numéro de téléphone portable (une option d’envoi coordonnées et en indiquant votre adresse mail ainsi que votre numéro de téléphone portable (une option d’envoi 
par SMS est en cours de développement).par SMS est en cours de développement).  

    

Infos PratiquesInfos PratiquesInfos Pratiques   
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 Environnement / CivismeEnvironnement / CivismeEnvironnement / Civisme   
La dermatite cercarienne (ou puce du canard)La dermatite cercarienne (ou puce du canard)  : : un phénomène présent cet été 2013un phénomène présent cet été 2013  
Le Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy (SILA) vous informe...Le Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy (SILA) vous informe...  
  

Le Lac d’Annecy est un lac vivant qui comporte de nombreux organismes aquatiques. Le Lac d’Annecy est un lac vivant qui comporte de nombreux organismes aquatiques. Le Lac d’Annecy est un lac vivant qui comporte de nombreux organismes aquatiques. Comme la plupart des Comme la plupart des Comme la plupart des 
plans d’eau douce d’Europe plans d’eau douce d’Europe plans d’eau douce d’Europe et même du monde, il est concerné par la dermatite cercarienne ou puce du et même du monde, il est concerné par la dermatite cercarienne ou puce du et même du monde, il est concerné par la dermatite cercarienne ou puce du    
canard. Cellecanard. Cellecanard. Celle---ci est due à des cercaires, organismes présents dans les ci est due à des cercaires, organismes présents dans les ci est due à des cercaires, organismes présents dans les    
canards et certains mollusques aquatiques comme les limnées. canards et certains mollusques aquatiques comme les limnées. canards et certains mollusques aquatiques comme les limnées.    

Ces cercaires, qui mesurent moins d’un millimètre peuvent entrer en Ces cercaires, qui mesurent moins d’un millimètre peuvent entrer en Ces cercaires, qui mesurent moins d’un millimètre peuvent entrer en 
contact avec l’homme et provoquer des démangeaisons cutanées. contact avec l’homme et provoquer des démangeaisons cutanées. contact avec l’homme et provoquer des démangeaisons cutanées.    

Bien que désagréable, cette affection est considérée comme Bien que désagréable, cette affection est considérée comme Bien que désagréable, cette affection est considérée comme bénigne. bénigne. bénigne. 
Ce phénomène apparaît dès que la température de l’eau se réchauffe, à Ce phénomène apparaît dès que la température de l’eau se réchauffe, à Ce phénomène apparaît dès que la température de l’eau se réchauffe, à 
la fin du printemps et en été, généralement sur les plages peu profondes.la fin du printemps et en été, généralement sur les plages peu profondes.la fin du printemps et en été, généralement sur les plages peu profondes.   

Depuis le mois de juillet, Depuis le mois de juillet, Depuis le mois de juillet, le nombre de cas recensés est supérieur à le nombre de cas recensés est supérieur à le nombre de cas recensés est supérieur à 
celui de ces dernières années. celui de ces dernières années. celui de ces dernières années. Ce constat est partagé pour l’ensemble Ce constat est partagé pour l’ensemble Ce constat est partagé pour l’ensemble 
des plages du lac (Albigny, Marquisats, Impérial et Sévrier).des plages du lac (Albigny, Marquisats, Impérial et Sévrier).des plages du lac (Albigny, Marquisats, Impérial et Sévrier).   

Les précautions à prendre : Les précautions à prendre : Les précautions à prendre : à ce jour, aucune méthode ne permet de à ce jour, aucune méthode ne permet de à ce jour, aucune méthode ne permet de 
l’éviter, toutefois pour limiter les risques, il est conseillé de se sécher vigoureusement en sortant du bain et l’éviter, toutefois pour limiter les risques, il est conseillé de se sécher vigoureusement en sortant du bain et l’éviter, toutefois pour limiter les risques, il est conseillé de se sécher vigoureusement en sortant du bain et 
d’éviter les baignades prolongées en eau peu profonde. En cas de symptômes (boutons, démangeaisons), il est d’éviter les baignades prolongées en eau peu profonde. En cas de symptômes (boutons, démangeaisons), il est d’éviter les baignades prolongées en eau peu profonde. En cas de symptômes (boutons, démangeaisons), il est 
important de consulter un pharmacien ou un médecin afin d’obtenir un traitement adéquat. Il est par ailleurs important de consulter un pharmacien ou un médecin afin d’obtenir un traitement adéquat. Il est par ailleurs important de consulter un pharmacien ou un médecin afin d’obtenir un traitement adéquat. Il est par ailleurs    
recommandé de ne pas nourrir les canards aquatiques, car leur sédentarisation favorise leur contamination par les recommandé de ne pas nourrir les canards aquatiques, car leur sédentarisation favorise leur contamination par les recommandé de ne pas nourrir les canards aquatiques, car leur sédentarisation favorise leur contamination par les 
cercaires.cercaires.cercaires.   

Les actions de prévention réalisées pour limiter le phénomène : Les actions de prévention réalisées pour limiter le phénomène : Les actions de prévention réalisées pour limiter le phénomène : depuis de nombreuses années, le SILA depuis de nombreuses années, le SILA depuis de nombreuses années, le SILA    
réalise des actions de prévention, en collaboration étroite avec les communes responsables des baignades. réalise des actions de prévention, en collaboration étroite avec les communes responsables des baignades. réalise des actions de prévention, en collaboration étroite avec les communes responsables des baignades.    
La première consisteLa première consisteLa première consiste   à à à réduire les densités de mollusques réduire les densités de mollusques réduire les densités de mollusques qui sont des vecteurs responsables de la dermatite à qui sont des vecteurs responsables de la dermatite à qui sont des vecteurs responsables de la dermatite à 
l’aide d’un véhicule amphibie équipé d’une herse pour griffer superficiellement les fonds et détruire les l’aide d’un véhicule amphibie équipé d’une herse pour griffer superficiellement les fonds et détruire les l’aide d’un véhicule amphibie équipé d’une herse pour griffer superficiellement les fonds et détruire les    
mollusques.mollusques.mollusques.   

Quelques chiffres à retenir : Quelques chiffres à retenir : Quelques chiffres à retenir : A la fin des années 1990, début 2000, le nombre de cas recensés pouvait s’élever A la fin des années 1990, début 2000, le nombre de cas recensés pouvait s’élever A la fin des années 1990, début 2000, le nombre de cas recensés pouvait s’élever 
à plusieurs centaines par jour et par plage. Depuis la mise en place des actions de prévention coordonnées par le à plusieurs centaines par jour et par plage. Depuis la mise en place des actions de prévention coordonnées par le à plusieurs centaines par jour et par plage. Depuis la mise en place des actions de prévention coordonnées par le 
SILA, le nombre de cas constatés sur l’ensemble de la saison estivale et sur l’ensemble des plages s’élève à SILA, le nombre de cas constatés sur l’ensemble de la saison estivale et sur l’ensemble des plages s’élève à SILA, le nombre de cas constatés sur l’ensemble de la saison estivale et sur l’ensemble des plages s’élève à 
quelques centainesquelques centainesquelques centaines. Si le phénomène est toujours observé, il a cependant été considérablement atténué par . Si le phénomène est toujours observé, il a cependant été considérablement atténué par . Si le phénomène est toujours observé, il a cependant été considérablement atténué par 
rapport à la situation vécue il y’a une dizaine d’années.rapport à la situation vécue il y’a une dizaine d’années.rapport à la situation vécue il y’a une dizaine d’années.   
   

Feux de broussaillesFeux de broussailles  ::  
  

Nous vous rappelons qu’en application de l’arrêté préfectoral du 11 février 2011 (qui n’a toujours pas été Nous vous rappelons qu’en application de l’arrêté préfectoral du 11 février 2011 (qui n’a toujours pas été Nous vous rappelons qu’en application de l’arrêté préfectoral du 11 février 2011 (qui n’a toujours pas été    
levé), il est défendu à toute personne d’allumer des feux dans les forêts, plantations ou boisements de levé), il est défendu à toute personne d’allumer des feux dans les forêts, plantations ou boisements de levé), il est défendu à toute 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 l’ensemble du Département et que la destruction par le feu ou l’incinération des chaumes (écobuage) est l’ensemble du Département et que la destruction par le feu ou l’incinération des chaumes (écobuage) est    
interdite. Pour vous débarrasser de vos déchets verts, nous vous invitons à vous rendre à la déchetterie interdite. Pour vous débarrasser de vos déchets verts, nous vous invitons à vous rendre à la déchetterie interdite. Pour vous débarrasser de vos déchets verts, nous vous invitons à vous rendre à la déchetterie    
intercommunale de Menthon.intercommunale de Menthon.intercommunale de Menthon.   
   
   

Remplissage des piscinesRemplissage des piscines  ::  
  

Pour rappel également, la délibération n°29/06 du 12 mais 2006 a instauré la réglementation du 1er Pour rappel également, la délibération n°29/06 du 12 mais 2006 a instauré la réglementation du 1er Pour rappel également, la délibération n°29/06 du 12 mais 2006 a instauré la réglementation du 1er    
remplissage des piscines remplissage des piscines remplissage des piscines exclusivementexclusivementexclusivement   par camion citerne. Nous vous informons que les personnes qui par camion citerne. Nous vous informons que les personnes qui par camion citerne. Nous vous informons que les personnes qui    
remplissent leurs piscines depuis le réseau communal sans autorisation préalable se verront facturer le double remplissent leurs piscines depuis le réseau communal sans autorisation préalable se verront facturer le double remplissent leurs piscines depuis le réseau communal sans autorisation préalable se verront facturer le double 
pour le volume correspondant à la contenance de la piscine. pour le volume correspondant à la contenance de la piscine. pour le volume correspondant à la contenance de la piscine.    

   
   

BruitBruit  :  :    
Pour le respect et la tranquillité de chacun, nous vous rappelons les horaires où le bruit (tonte, débroussail-Pour le respect et la tranquillité de chacun, nous vous rappelons les horaires où le bruit (tonte, débroussail-

lage, ponçage ou autres travaux…) lage, ponçage ou autres travaux…) est toléréest toléré  : : lesles  jours ouvrables de 8h à 20h, le samedi, de 9h à 12h et de jours ouvrables de 8h à 20h, le samedi, de 9h à 12h et de 
14h30 à 19h ainsi que les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.14h30 à 19h ainsi que les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.  

  
  

Vitesse et travauxVitesse et travaux  ::  
La vitesse est toujours limitée à La vitesse est toujours limitée à 30 km/h 30 km/h dans la traversée du village, Route de Coffy ainsi qu’au dans la traversée du village, Route de Coffy ainsi qu’au   

Bosson, et à Bosson, et à 50 km/h 50 km/h jusqu’à la départementale 909. jusqu’à la départementale 909.   
  

Par ailleurs, il est indispensable que les entreprises (travaux, livraisons de fioul…) que vous faites Par ailleurs, il est indispensable que les entreprises (travaux, livraisons de fioul…) que vous faites   
intervenir chez vous demandent au moins une semaine à l’avance une dérogation à la mairie pour pouvoir intervenir chez vous demandent au moins une semaine à l’avance une dérogation à la mairie pour pouvoir 
circuler avec leurs poidscirculer avec leurs poids--lourds sur les voies communales et la Route des Dents de Lanfon (RD 169).lourds sur les voies communales et la Route des Dents de Lanfon (RD 169).  
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AIPAMAIPAMAIPAM   
Agencement Intérieur Pose Annecy MenuiserieAgencement Intérieur Pose Annecy MenuiserieAgencement Intérieur Pose Annecy Menuiserie   

0 871 33 07 370 871 33 07 370 871 33 07 37   
   
   

ARAVIS CONSTRUCTIONS BOIS ARAVIS CONSTRUCTIONS BOIS ARAVIS CONSTRUCTIONS BOIS    
M. MAIREY M. MAIREY M. MAIREY ---   CharpentierCharpentierCharpentier   

04 50 69 51 5804 50 69 51 5804 50 69 51 58   
   
   

ASL 4X4ASL 4X4ASL 4X4   
COLLOMB PATTON NoëlCOLLOMB PATTON NoëlCOLLOMB PATTON Noël   

04 50 02 80 2804 50 02 80 2804 50 02 80 28   
   
   

ATELIER LA MARQUISEATELIER LA MARQUISEATELIER LA MARQUISE   
Sculptures sur bois et restaurationSculptures sur bois et restaurationSculptures sur bois et restauration   

06 14 25 98 7006 14 25 98 7006 14 25 98 70   
   
   

AUBERGE DES DENTS DE LANFONAUBERGE DES DENTS DE LANFONAUBERGE DES DENTS DE LANFON   
HôtelHôtelHôtel---RestaurantRestaurantRestaurant   

04 50 02 82 5104 50 02 82 5104 50 02 82 51   
   
   

BATEAU ECOLE DU MONT BLANC BATEAU ECOLE DU MONT BLANC BATEAU ECOLE DU MONT BLANC    
04 50 02 80 7404 50 02 80 7404 50 02 80 74   

www.bateauecoledumontblanc.frwww.bateauecoledumontblanc.frwww.bateauecoledumontblanc.fr   
   
   

BOAT EVENT BOAT EVENT BOAT EVENT    
Vente et réparation de bateauxVente et réparation de bateauxVente et réparation de bateaux   

Organisation d’évènementsOrganisation d’évènementsOrganisation d’évènements   
04.50.52.24.1704.50.52.24.1704.50.52.24.17   

www.boatwww.boatwww.boat---event.comevent.comevent.com   
   
   

BETRIX Maxime BETRIX Maxime BETRIX Maxime    
Conception d’aménagement intérieurConception d’aménagement intérieurConception d’aménagement intérieur   

06.03.43.15.4206.03.43.15.4206.03.43.15.42   
mb.amenagement.interieur@gmail.commb.amenagement.interieur@gmail.commb.amenagement.interieur@gmail.com   

   
   

BOUVIER S.A.R.L.BOUVIER S.A.R.L.BOUVIER S.A.R.L.   
MaçonnerieMaçonnerieMaçonnerie   

06 80 00 50 9606 80 00 50 9606 80 00 50 96   
   
   

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

04 50 02 80 6104 50 02 80 6104 50 02 80 61   
   
   

Colette COSSIN Colette COSSIN Colette COSSIN    
Sculpteur/doreur Sculpteur/doreur Sculpteur/doreur –––   restauratricerestauratricerestauratrice   
04 50 02 84 42 / 06 86 55 86 4204 50 02 84 42 / 06 86 55 86 4204 50 02 84 42 / 06 86 55 86 42   

colette@colettecossin.comcolette@colettecossin.comcolette@colettecossin.com   
   
   

COLLOMB PATTON GuyCOLLOMB PATTON GuyCOLLOMB PATTON Guy   
ElectricienElectricienElectricien   

04 50 02 82 3804 50 02 82 3804 50 02 82 38   
   
   

   
   
   
   
   
   

   

COOLCOOLCOOL---EUR FITNESSEUR FITNESSEUR FITNESS   
Salle de fitnessSalle de fitnessSalle de fitness   
Sandie HAASESandie HAASESandie HAASE   

CoolCoolCool---eur.fitness@hotmail.freur.fitness@hotmail.freur.fitness@hotmail.fr   

   
EDITIONS KAWAEDITIONS KAWAEDITIONS KAWA   
M. Xavier WARGNIERM. Xavier WARGNIERM. Xavier WARGNIER   

www.editionswww.editionswww.editions---kawa.com kawa.com kawa.com    
   
   

EMB MORAND AnthonyEMB MORAND AnthonyEMB MORAND Anthony   
MaçonnerieMaçonnerieMaçonnerie   

04 50 02 83 0604 50 02 83 0604 50 02 83 06   
   
   

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

04 50 10 02 06 04 50 10 02 06 04 50 10 02 06 ---   06 75 84 20 3606 75 84 20 3606 75 84 20 36   
gilgilgil–––munier@orange.frmunier@orange.frmunier@orange.fr   

   
   

GMPE GMPE GMPE    
Catherine et Gérard MUNEROTCatherine et Gérard MUNEROTCatherine et Gérard MUNEROT   

Gravures toutes plaquesGravures toutes plaquesGravures toutes plaques   
04 50 02 23 4904 50 02 23 4904 50 02 23 49   

   
   

LA PETITE CABANELA PETITE CABANELA PETITE CABANE   
Johan LEBRETONJohan LEBRETONJohan LEBRETON   

Constructeur de cabanes dans votre arbreConstructeur de cabanes dans votre arbreConstructeur de cabanes dans votre arbre   
www.lapetitecabane.comwww.lapetitecabane.comwww.lapetitecabane.com   

06 67 78 19 6106 67 78 19 6106 67 78 19 61   
   
   

LE PETIT COLPORTEUR LE PETIT COLPORTEUR LE PETIT COLPORTEUR    
JeanJeanJean---Baptiste SOUCHIERBaptiste SOUCHIERBaptiste SOUCHIER   

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

Chaque jeudi et vendredi soir à AlexChaque jeudi et vendredi soir à AlexChaque jeudi et vendredi soir à Alex   
04 50 22 83 78 / 06 82 01 26 7004 50 22 83 78 / 06 82 01 26 7004 50 22 83 78 / 06 82 01 26 70   

   
   

PEINTURE 74PEINTURE 74PEINTURE 74   ---   Jean Max QUAZZOLAJean Max QUAZZOLAJean Max QUAZZOLA   
Peintre en bâtimentPeintre en bâtimentPeintre en bâtiment   

06 88 97 71 5006 88 97 71 5006 88 97 71 50   
   
   

   Michel PERONMichel PERONMichel PERON   
Menuiserie, charpente, rénovationMenuiserie, charpente, rénovationMenuiserie, charpente, rénovation   

04 50 02 81 7504 50 02 81 7504 50 02 81 75   
   
   
   

Nathalie VINCENT Nathalie VINCENT Nathalie VINCENT    
Coiffure à domicileCoiffure à domicileCoiffure à domicile   

04 50 02 30 7704 50 02 30 7704 50 02 30 77   
   

   

Cette liste est non exhaustive et pourra être modifiée dans le prochain bulletin. 

Nos Artisans et CommerçantsNos Artisans et CommerçantsNos Artisans et Commerçants   


