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AU REVOIR LINDA PASINI : notre doyenne s’est éteinte à l’âge de 103 ans
Une branche de l’histoire locale s’en est allée avec la disparition
ce 8 octobre de Linda Pasini, la doyenne du village, à l’âge de 103
ans, refermant ainsi une page de l’histoire des migrations
italiennes du début du XXe siècle.
Née 15 juillet 1918 à Parme, en Italie, dans une période alors
sombre avec l’arrivée au pouvoir de Mussolini, Linda Pasini
quittera son Italie à 8 ans avec sa famille. C’est l’exode vers la
France, où la famille s’installe à Troyes. Linda y grandira, jusqu’à
y rencontrer quelques années plus tard, son mari.
Alors que leur fils Claude verra le jour en 1939, la guerre
amènera la famille à déménager en région parisienne. Une
période durant laquelle la jeune femme va devoir travailler
durement comme couturière puis comme ouvrière dans l’usine
Sfena Aviations. S’en vint alors une période cependant riche en
souvenirs des années d’après-guerre, où labeur se conjugue
avec années bonheur. Elle aura comme voisin un illustre
français, Charles Trenet, qui se produit alors aux Folies Bergères.
Linda rappelait souvent ce souvenir, selon lequel le « fou
chantant » fredonnait “Y’a d’la Joie” en passant devant la maison
familiale. Paris devenu son lieu de vie verra le mariage de son fils
et la naissance de son petit-fils Christophe en 1968.
La retraite arrivée, voilà Linda remettant le cap vers l’est du pays, dans les Aravis, au Grand Bornand, où la
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LE TERRITOIRE AGGLOMÉRÉ DE BLUFFY : une règlementation pour une circulation
apaisée
Votre équipe municipale poursuit sa politique de sécurité routière en ayant
étendu les zones d’agglomération aux territoires du hameau LE BOSSON et de
la zone artisanale LES PRÉS DE LA CROIX.
La vitesse de traversée de ces deux parties de territoire est dorénavant limitée
à 50km/h (au lieu de 80 km/h). Un radar pédagogique a été installé dans la
zone artisanale afin d’attirer l’attention des conducteurs sur leur vitesse dans
le sens de la descente. Un second radar pédagogique destiné à sensibiliser les
conducteurs de voitures a été également installé au centre du Chef-Lieu
envahi par un afflux de véhicules en constante augmentation (plus de 4.000
véhicules jour).

UNE NAVETTE SCOLAIRE POUR LES PETITS BLUFFATYS : Les premiers pas d’une vie
ensemble
L’installation de la navette scolaire constitue le
premier résultat du Groupe Action Projet consacré
à la mobilité. L’expression de cette nouvelle forme
de gouvernance de notre village a permis aux
parents d’élèves de se réunir et de travailler le
projet avec vos élus et les services du GRAND
ANNECY. Ces derniers ont ainsi marqué leur
attachement au transport scolaire en zone rurale.
La navette a pris son envol pour le plus grand
bonheur des enfants avec 16 élèves inscrits et
quatre arrêts : un arrêt Chez Coffy, un arrêt au
hameau Le Bosson, un au chef-lieu et un dans la
zone artisanale des Prés de la Croix.

VOS ACHATS LOCAUX SANS VOUS DEPLACER ET A BLUFFY ? : V’LA MARIE ! :
V’la Marie épicerie ambulante propose des
produits locaux d’origine savoyarde et plus
largement de Rhône-Alpes tels que fruits et
légumes, produits laitiers, charcuterie,
féculents, sucreries, pains, viennoiseries,
boissons, café, tisane, herbes aromatiques et
huiles…
V’la Marie est présente :
- Le MERCREDI de 10h à 12h30 sur le parking
du Col de Bluffy ;
- Le VENDREDI soir de 16h30 à 20h au marché
des producteurs locaux.

CHEZ COFFY : UN NOUVEAU LIEU POUR COMBATTRE LA SOIF :
Le hameau Chez Coffy s’est enrichi
d’un petit lieu de convivialité autour
duquel les Coffatys, mais également
les randonneurs qui traversent notre
beau village, pourront se réunir
autour d’un verre en admirant les
dents de Lanfon.
Une table et des chaises taillées dans
les troncs de bois abattus de notre
forêt ont été installées au cœur du
hameau près de la croix.
La Place de la Soif est née Chez Coffy
pour de beaux et futurs moments de
partage.

LES BLUFFRUIT PRÉSSÉS :
Les BLUFFRUIT en association avec HUGUES DEVRIES de
la permaculture du château de MENTHON-SAINTBERNARD se sont réunis le vendredi 1er octobre et le
samedi 2 octobre autour du pressoir à pommes pour
extraire du jus de pommes récoltées la veille à VEYRIERDU-LAC ; les pommes ont été pressées le samedi matin
dans les jardins du château. L’occasion pour les
BLUFFRUIT de s’entrainer à presser les futures pommes
du verger communal.

UN NOUVEAU TOIT POUR LE PRESBYTÈRE :
La toiture de l’ancien presbytère a été
intégralement rénovée et isolée. Les
travaux ont été réalisés par la société
ARRAGAIN de MENTHON- SAINT-BERNARD.
Ces travaux d’un montant global de 52 996€
ont été financés en grande partie par la
région et le département à concurrence
respectivement de 15 000€ au titre du
bonus relance et de 6 500€ au titre du CDAS
2021.
L’ancien presbytère est la propriété de la
commune et a été aménagé en trois
appartements actuellement loués. Ces
locations procurent à notre commune un
revenu annuel de 28 632€.

LES BLUFFATYS AIMENT VOIR LA VIE EN ROSE :
Comme tous les ans, BLUFFY voit la vie en rose
tout au long de ce mois d’octobre. Notre
commune soutient la campagne « octobre
rose » et son association en illuminant son
église en rose tous les soirs du mois d’octobre.
La place de la mairie et nos panneaux
d’agglomération se sont parés pour la
première année de leurs accessoires roses.
L’occasion de sensibiliser chacune d’entre
vous sur la nécessité de dépister le cancer du
sein.

Nous vous rappelons que
l’assurance maladie propose un
dépistage gratuit pour toutes les
femmes entre 50 et 74 ans. Pour
en savoir plus consulter la page
dépistage du cancer du sein avantages et inconvénients sur le
site e-cancer.fr
Félicitations à Suzy, Sandie et Jade,
nos sportives Bluffatys, qui ont
participé à la boucle du cœur de
VEYRIER-DU-LAC organisée dans le
cadre du soutien à OCTOBRE ROSE.

UNE BLUFFATY MÉDAILLÉE EN AVIRON DE MER :
NOS FÉLICITATIONS à Edwige ALFRED ROCHEDY de Bluffy
qui a remporté aux derniers championnats du monde au
Portugal à OEIRAS les titres de :
- Vice-championne du monde en beach rowing en 2x
mixte
- Vice-championne du monde en 4x + en enduro (6 Kms)
et celui de championne de France en solo femme au
GRAU DU ROI.
BRAVO Edwige !!!

DE NOUVELLES RANDONNÉES PÉDESTRES TRAVERSENT BLUFFY :

Le GRAND ANNECY, en collaboration avec notre
commune, a procédé à la rénovation et mise en
place de nouveaux panneaux de randonnées
pédestres qui jalonnent notre territoire.
L’occasion de découvrir de nouvelles randonnées
et notamment celle de la boucle du Château.
Belles ballades à tous !

VIOLENCES CONTRE LES FEMMES : LA GENDARMERIE A VOTRE ÉCOUTE
Face à l'augmentation des violences conjugales depuis le début du confinement en France, le ministère de
l'Intérieur a ouvert un nouveau dispositif d'aide aux victimes.
" Toutes les violences conjugales sont interdites par la loi, qu'elles touchent un homme ou une femme,
qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles.
Il s'agit de violences commises au sein des couples mariés, pacsés ou en union libre. La victime des violences
conjugales qui signale les faits peut bénéficier des mesures de protection de la part des institutions
publiques et des associations. Ces mesures peuvent bien sûr s'étendre aux enfants. Si votre conjoint(e) ou
compagnon (compagne) vous fait subir des actes de violences ou menace de le faire, vous pouvez alerter la
gendarmerie ou la police.
Pour que l'auteur des violences conjugales que vous avez subies soit poursuivi en justice, et qu'il soit
condamné pour son acte, vous devez à minima signaler les faits à un service d'enquête (gendarmerie ou
police). Une plainte n'est pas obligatoire.
En cas de violences, vous disposez d'un délai de 6 ans pour rapporter les faits.
Pour appeler en urgence la gendarmerie (ou la police), il faut composer le 17. Vous pouvez également
composer le 112. Le numéro de téléphone de la Brigade de Gendarmerie de THÔNES est le
04.50.02.00.24. “
Major François SCHELCHER
Gendarmerie de Thônes
Vous pouvez également adresser gratuitement un SMS au 114."

J’ÉCO-RÉNOVE :
Suite au succès de l'opération "J'éco rénove ma copro", le Grand
Annecy a décidé d'élargir le dispositif en accompagnant les
ménages des 34 communes du territoire qui souhaitent améliorer
leur logement ou leur copropriété.
Deux types d'aides sont proposés : 1) pour la rénovation énergétique 2) pour l'adaptation des logements au
vieillissement ou au handicap.
Le Grand Annecy a missionné l'opérateur SOLIHA pour accompagner les ménages et les copropriétés tout au
long de leur projet.
Toutes les Informations sur le site grandannecy.fr

RÉCOLTE PORTABLES :
Du 18 octobre au 20 novembre BLUFFY
s’associe au GRAND ANNECY et à ORANGE à
l’opération grande collecte de vieux
téléphones, tablettes et accessoires.

Un comptage du nombre
d’appareils
collectés
sera
réalisé et le bilan sera annoncé
lors de la semaine européenne
de la réduction des déchets qui
aura lieu fin novembre.

Les appareils sont testés,
réutilisés ou recyclés. 10% des
mobiles issus du recyclage sont
reconditionnés et revendu au
profit du réseau EMMAUS
INTERNATIONAL et permettent
ainsi de financer des ateliers de
collecte en Afrique (créations
d’emplois…)
Votre ancien téléphone dort dans le placard ? Des collecteurs sont mis en place dans 14 communes de
l’agglomération. A BLUFFY vous pouvez les déposer à la mairie ou à l’entreprise COBATEX 359 route du Col
de Bluffy.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE :
Nous aurons enfin l’occasion de nous retrouver à l’occasion de la commémoration des victimes et
combattants de la première guerre mondiale le 11 novembre prochain.
Notre commoration débutera par un office religieux qui sera suivi de la réception de la flamme du Soldat
Inconnu.
Cette flamme sera récupérée par des militaires du 27ème BCA sur la place de l’étoile à PARIS afin d’être
amenée en Haute Savoie.
Elle traversera notre commune, et les coureurs du 27ème viendront allumer la lanterne du souvenir sur notre
monument aux morts.
Les plus sportifs d’entre vous pourront les accompagner sur tout ou partie de leur parcours que vous
trouverez ci-dessous.
Comme nous vous l‘avons signalé dans notre courriel du 18 octobre, nous vous invitons à vous faire connaitre
et vous inscrire en mairie, afin de prévoir les mesures de sécurité nécessaires avec les forces de la
gendarmerie.
A l’issue de la cérémonie officielle, vous serez conviés au pot de l’amitié dans la salle Pierre Louis HUOT.
Notre salle accueillera à cette occasion une exposition SPORT- MÉMOIRE ET DÉFENSE que vous pourrez visiter
à partir du 11 novembre et jusqu’au 14 novembre aux horaires d’ouverture de la mairie.
Cette exposition a pour objectif de présenter les liens entre le sport de haut niveau, la mémoire des conflits
contemporains et les armées. L’exposition s’appuie sur la présentation d’athlètes combattants ou victimes
de guerre, majoritairement français et de structures ayant marqué l’histoire du sport dans les armées. Cette
énumération de sportifs, non exhaustive, permet un coup de projecteur sur chacun d’eux. Marqués par le
courage et le dévouement, ils ont tous mis leur énergie au service de notre liberté.
A l’occasion du pot de l’amitié, et de nos retrouvailles, nous profiterons de notre rassemblement pour
remettre à Edwige ALFRED ROCHEDY, vice-championne du monde et championne de France, la médaille de
la reconnaissance.

La flamme du soldat inconnu sera déposée sur le moment aux morts de Bluffy
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