
Chers Bluffaty,

Bluffy est une commune rurale comme 245 des 294 communes de Haute-Savoie. 
En qualité d’élus responsables, nous nous devons de vous informer de l’impact de la réforme territoriale et de la loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), actuellement en discussion au parlement, sur notre 
commune, notre quotidien et notre avenir.

En accord avec la nécessité d’une réforme qui clarifie les compétences et optimise la gestion financière, nous dé-
nonçons les modalités d’organisation proposées qui ne permettent plus aux communes rurales d’être représentées 
et d’agir pour leurs habitants.

En effet, certaines mesures de cette réforme impliquent notamment : 
 
 .Des centres de décisions toujours plus éloignés des citoyens alors que face à un système de gestion globalisé, nous avons plus 
que besoin de PROXIMITE (une CONNAISSANCE fine des territoires permet une meilleure PRIORISATION des actions et des finances ainsi 
qu’une meilleure réactivité).

 .Un poids accru des villes, des métropoles et leurs périphéries au détriment des villages. Nous demandons pour chaque commune 
le droit à représenter les intérêts de ses habitants avec une représentativité selon un critère de superficie et non pas uniquement selon le 
nombre d’habitants pour garantir entre autre une meilleure EQUITE dans l’accès aux SERVICES.

 .Le mode de représentativité des communes rurales au sein des intercommunalités et communes nouvelles en affinant les modes 
de GOUVERNANCE (quid d’un quota minimum de représentants dans les instances intercommunales (2 élus communautaires pour siéger 
à 15 commissions intercommunales ne sont pas suffisants et ne permettent pas, de ce fait, de défendre au mieux leurs intérêts). 

 .La réforme décrédibilise les communes en sous-entendant leur inefficacité dans leur gestion financière tandis que la réforme du 
corps d’état est jugé tout aussi essentielle par les intéressés eux-mêmes (députés, sénateurs) du fait de la charge financière générée. Cette 
situation est amplifiée par le continuel transfert de compétences de l’Etat en direction des collectivités sans allouer les moyens financiers 
correspondants. 

Nous invitons tous les habitants, les représentants du monde économique, associatif et social à s’informer sur ce projet et prendre 
conscience des conséquences d’une telle loi.

Notre action est COLLECTIVE, elle est associée solidairement à la démarche des élus ruraux de toute la France qui se mobilisent au-delà 
des clivages politiques afin de maintenir la commune comme maillon de proximité indispensable à la qualité de vie.

Bon été à tous!

Merci à Michel CHAMAILLE de sa collaboration

LE MOT DU MAIRE

DU CÔTÉ DE BLUFFY
Informations municipales

ÉTÉ
N°05

Le Maire,
Kamel LAGGOUNE

UN AUTRE REGARD SUR BLUFFY



ÇA S’EST PASSÉ A BLUFFY

VERNISSAGE SOLÈNE FROT
Le 20 JUIN 2015 Solène FROT a présenté ses peintures devant un public nombreux venu des quatres 
coins de la France  à l’occasion de son vernissage.
Solène FROT, à cette occasion, a rendu Hommage à sa grand-mère Odette FROT, institutrice de-
venue artiste peintre, qui lui a transmis depuis sa plus tendre enfance sa passion de la peinture, lui 
parlant de grands peintres, l’emmenant dans les musées, lui faisant découvrir les peintures dans les 
églises vénitiennes.

De collages en découpages, de coloriages en peintures, Solène a versé 
dans l’art abstrait grâce à Jacques Pouchain peintre sculpteur et céramiste.
Ses œuvres colorées et sculptées sont une invitation au voyage, à la décou-
verte et à l’optimisme. 
Celles-ci seront exposées jusqu’au 26 septembre 2015 à la salle municipale 
Pierre Louis Huot.
Vous pourrez les admirer sur rendez vous en contactant Solène Frot au 
06.13.42.68.36 ou par email solene.frot@gmail.com

FETE DES VOISINS 
Près d’une centaine de Bluffaty ont répondu présents le 
30 mai dernier à l’invitation de la mairie de Bluffy, pour 
participer à la 5ème édition de la fête des voisins, dans 
la salle Pierre Louis Huot. 
Les voisins ont ainsi pu profiter d’un buffet canadien 
où chaque famille a apporté soit une entrée, soit un 
dessert et la municipalité s’est chargée du barbecue et 
des boissons.
Cette journée coïncidant avec la Fête des Mères du 
lendemain, chacune des mamans présentes s’est vue 
offrir une rose.
Merci à vous tous d’avoir contribué au succès de cette 
manifestation.

AMICALE DES BLUFFATY 
Le 29 mai dernier, une quarantaine de Bluffaty ont assisté à l’assemblée géné-
rale de l’Amicale des Bluffaty.
A cette occasion, Les membres de l’association ont voté la mise en sommeil 
de l’association afin de laisser le temps de trouver de nouveaux bénévoles, de 
nouvelles idées et insuffler ainsi  un nouvel élan à l’amicale.
Les manifestations sont donc en suspend pour l’instant.
Toutefois de nombreux échanges constructifs lors de cette assemblée ont porté 

leurs fruits, puisque lors du renouvellement du bureau, 4 nouveaux bluffaty ont souhaité intégrer l’association qui compte 
désormais 19 membres.
Toutes les personnes désireuses de s’impliquer dans l’amicale sont toujours les bienvenues.

QUALITÉ DE VIE - VIE PRATIQUE

PLU : Le conseil municipal du 17 juin dernier a décidé l’élaboration d’un plan local d’urbanisme en remplacement du 
plan d’occupation des sols. La population sera invitée à participer activement à son élaboration.

BUDGET : Le conseil municipal du 8 avril 2015 a adopté le budget 2015. Il a été décidé de ne pas augmenter le taux 
d’imposition des impôts locaux pour la troisième année consécutive et ce malgré la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement de l’état.
Un budget voté obligatoirement en équilibre : un budget principal de fonctionnement de 481.000 euros et un budget 
de fonctionnement pour l’eau de 104.000 euros. 



PIZZA HOUHA
 Le camion pizza HOUHA est de retour à Bluffy, après la naissance de LAYA  tous les 
jeudis soir sur la place de la mairie à partir de 18 heures.

CONCERT A BLUFFY
Le 29 aout 2015 BLUFFY vous invite à venir nombreux écouter Le live band NONEIM  
sous le préau de la mairie. Le concert sera suivi d’un feu d’artifice.
Ces musiciens de talent ont fini par se retrouver après avoir évolué dans différents projets 
et sur toutes les scènes du monde.

En trio, parfois en quartet et de plus en plus en quintet, ils jonglent avec finesse entre 
les différentes configurations scèniques avec comme principal mot d’ordre : prendre 
du plaisir et en donner autour d’un répertoire hétéroclite et tranchant. De Diana Ross à 
Rihanna en passant par Calvin Harris l’énergie et la passion deviennent communicatifs 
et même addictifs!

Leur atout et leitmotiv, trouver les tubes de demain qui vous feront danser! 
Ce collectif annécien a un pouvoir magique: Vous attirer sur le dancefloor d’une manière irrésistible!
Définitivement, les écouter c’est les adopter!

LES BLUFRUITS 
Nous invitons l’ensemble des personnes intéressées par la création du verger municipal à se retrouver le 4 septembre 
prochain 20 heures dans la salle municipale de Bluffy pour se rencontrer, échanger et poser les fondements du futur 
verger dont la naissance est programmée au printemps prochain.
Nous informons que la mairie a signé avec l’association les croqueurs de pomme une convention qui permettra à notre 
village de profiter de l’expérience des autres vergers hauts savoyards.

RENDEZ-VOUS

QUINTET

ACTIVITÉS EXTRA SCOLAIRES : Lors de ce conseil il a été décidé d’augmenter la participation de la mairie aux activités 
extra scolaires passant ainsi de 50 euros à 100 euros par enfant.

CIVISME : Les derniers orages ont provoqué des dégâts à Bluffy, notamment au pied de la vie chez Coffy.
Ces dégâts ne résultent pas seulement des caprices de Dame Nature mais du comportement de certains administrés qui 
prennent nos ruisseaux et rivières pour une déchetterie.
La municipalité en appelle au sens civique pour éviter que de tels incidents se reproduisent. Nous vous contacterons 
prochainement pour organiser TOUS ENSEMBLE un nettoyage de notre village. 

FEUX DE BROUSSAILLES : Nous vous rappelons qu’en application de l’arrêté préfectoral du 11 février 2011, il est 
défendu à toute personne d’allumer des feux dans les forêts, plantations ou boisements de l’ensemble du Département et 
que la 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 intercommunale de Menthon.

REMPLISSAGE DES PISCINES :
L’arrêté préfectoral n° DDT-2015-0245 du 15 juillet 2015, affiché en mairie et téléchargeable sur le site internet de 
la mairie www.bluffy.fr précise notamment que « les usages de l’eau provenant des réseaux d’eau potable publics et 
privés sont strictement réservés à la satisfaction des besoins en alimentation en eau potable ». De ce fait, sont entre 
autres concernés par cette restriction : le lavage des véhicules, l’arrosage des pelouse, le remplissage des piscines, les 
usages agricoles…
Cet arrêté est applicable depuis le 15 juillet 2015 jusqu’au 30 septembre 2015.
De plus, nous vous rappelons que tout premier remplissage des piscines doit être fait par camion-citerne (délibération 
29/06 du 12 mai 2006) et que tout complément doit faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie. Nous vous 
informons que les personnes qui rempliront leurs piscines depuis le réseau communal sans autorisation préalable se 
verront facturer le double pour le volume correspondant à la contenance de la piscine.

FERMETURE DE LA ROUTE DE COFFY : A l’occasion de la dernière consultation, Bluffy c’est vous au sujet de la fermeture 
de la route de coffy, vous avez été nombreux et à une grande majorité a voté pour sa fermeture.
Celle-ci obéissant au souci de sécuriser une route étroite souvent empruntée à grande vitesse malgré la limitation à 30 
à l’heure dans un quartier de notre village où les enfants sont de plus en plus nombreux.
Sa fermeture sera votée lors d’un prochain conseil municipal. 

VIE DU VILLAGE : Certains Bluffaty souhaiteraient créer un club de bridge. Merci de contacter la municipalité si vous 
êtes intéressés et nous nous chargerons de vous mettre en relation directement.

Boissons : 

Limonade artsanale bio.................................. 1,50 € le verre.......5,00 € la boutile 

Jus de pommes -Torens-Glières...................... 1,50 € le verre ..... 4,00 € la boutile

Bière :Brasserie Pirat – Seynod

          Aravissant – St Jean de Sixt.................….................................. 3,50 € 33 cl

Vin  bio - Domaine des Caminotes –La Roche St Secret - Drôme

Blanc - Rouge – Rosé....................................... 2 € le verre ........ 8,00 € la boutile

Vin excelence bio................................................................................................................12,00€ la boutile

Nous ne vendons pas de Coca-Cola ni d’autres sodas.
Ici, que du bon vin, de la bière locale, des jus de fruits sains et de la bonne

limonade !!

Et pour nos pizzas, c’est la même…

…Provenance des produits 
Viande et charcutrie boucherie Mongelaz à Tônes

Truit fmée de Torens Glières
Légumes bio du Jardin des Solstces (St Vital)

Champignons, fuits fais et secs du magasin l’Edelweiss biomonde à Tônes
Farine de blé de la minotrie de Torens-Glières
Sauce tmat maison à base de tmats faiches

Herbes aromatques sauvages et du jardin
Fromages de la fomagerie Jourdan, Bonnevile

                                                

Chers clients 
La cart évolue selon les saisons. 
Ainsi nous vous garantssons des
produits fais et de qualité tut

l ‘année

 

 Retouvez-nous tus les   :
Mercredi  Alex - Place de l’église
Jeudi  Bluffy - Place de la mairie
Vendredi  Talloires – Camping de l'Horizon
Samedi midi Thônes – Marché hebdomadaire

     
Ou mieux...
Des pizzas dans tn jardin ?
Des pizzas pour ta fêt ente voisins ?
Super ça tmbe bien !!! Pizza HouHa se déplace pour tus les amaturs de bonnes pizzas et 
s’adapt à tuts les situatons : évènements sportfs, fêts d’enteprise, anniversaires, vins 
d’honneur, vent pour les APE...
Et parce que Pizza HouHa pense à ti et à la Terre, les ingrédients proviennent de petts 
commerces locaux.

Suite de «QUALITÉ DE VIE-VIE PRATIQUE»



Nous avons décidé pour ce nouveau numéro du bulletin de Bluffy de vous présenter certains de nos villageois qui se sont 
démarqués récemment par leur initiative et leur originalité. Ainsi en est-il d’Igor et Arnaud qui ont créé Will and Walt, 
de Cyndi et Charlotte qui ont décidé d’ouvrir un cabinet d’infirmières et de Louise qui par son talent a trouvé un éditeur 
pour la publication de son roman.

WILL & WALT
Igor MANCEAU (40 ans) et Arnaud LELEU (38 ans) étaient d’abord 
des voisins résidents de Bluffy. 
Ils lient amitié, apprécient leurs compétences respectives (Igor crée 
des jeux vidéos, Arnaud travaille le bois), leur qualité humaine, et 
ont un rêve : la fabrication d’un bureau qui donne envie de travailler 
autrement.
Forts des différentes études qui émergent et condamnent le travail 
assis (travailler assis au-delà de 4 heures par jour est néfaste pour 
la santé (maladies cardio-vasculaires, oxygénation du cerveau ré-
duite, surpoids et diabète, troubles musculo-squelettiques), ils s’as-
socient et mettent en commun leurs compétences et créent «Will & 
Walt» une société dont le siège social est à Bluffy.
Ils ont développé et mis au point un bureau  «le Flipboard», bureau 
révolutionnaire consacrant le travail debout. 
Sa fabrication restera principalement locale, respectant l’environ-
nement et le développement durable (bois provenant de forêts fran-
çaises gérées durablement, des huiles naturelles,….) 
Félicitons Igor et Arnaud pour leur initiative et leur courage, et sou-
haitons leur une belle réussite. www.willandwalt.com

LE CABINET DES DENTS DE LANFONT
Depuis le 11 mai 2015, un cabinet d’infirmières a ouvert ses portes sur la 
commune de Bluffy au centre du village «le Cabinet des Dents de Lanfon» 
situé dans l’ancienne école du village.
Cindy Chartier et Charlotte Zanco toutes deux du secteur, l’une de Veyrier 
du Lac  et l’autre de Montmin, ont à leur actif un parcours chirurgical poly-
valent. 
Elles ont souhaité s’installer sur Bluffy, commune dépourvue d’infirmières et 
surtout commune de plus en plus dynamique qui se développe dans un 
cadre agréable. 
Cette situation géographique permet de proposer leurs services aux habi-
tants de Bluffy et de rayonner sur les communes voisines. 
Elles sont joignables 7 jours sur 7 au 04 50 52 74 22.

LOUISE QUAZZOLA
Louise Quazzola, jeune auteure annécienne, publie aux éditions 
Bergame son premier livre, un recueil de nouvelles intitulé : 
« La Contemplative ». 
Louise Quazzola est, à 23 ans, diplômée d’un master « Mutations 
du Monde du Livre » de l’Université d’Aix-Marseille. Elle est au-
jourd’hui libraire spécialisée en art à Lyon et également pigiste pour 
le magazine Actives distribué en Rhône-Alpes et en Suisse. Son 
recueil présente plusieurs récits qui déploient et interrogent le senti-
ment de vivre : vivre seul, vivre en lien, vivre artiste. Ils créent une 
poésie singulière de l’être, approchant les frontières troubles du réel 
et de l’imaginaire, plongeant le lecteur dans cette contemplation 
de l’homme qu’est la littérature. « La Contemplative » illustre sa poé-
tique qu’elle continue de travailler à travers l’écriture romanesque.

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

BLUFFY, C’EST VOUS !

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

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

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

CONTACT


