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UNE CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE ENFLAMMÉE :
La flamme sous l’Arc de Triomphe est venue éclairer le monument aux morts de Bluffy, relayée par les
militaires du 27ème BCA qui ont porté la flamme du soldat inconnu dans tout le département jusqu’à Bluffy.

De nombreux Bluffatys se
sont rassemblés pour
accompagner la flamme et
honorer la présence des
chasseurs alpins.
A l’occasion de cette
cérémonie,
Olivier
TRIMBUR,
dans
son
discours mémoriel, a
rappelé la fragilité des
valeurs de liberté égalité
fraternité
pourtant
inscrites dans le marbre :

"Et de moi l'idée de penser qu'un jour ces valeurs, si chèrement acquises et défendues au prix de la vie des
hommes et femmes morts pour notre pays, et dont nous célébrons la mémoire, qui cimentent et fondent notre
beau pays, puissent être ternies, à l'ombre des extrémistes de toute sorte, des théories complotistes, des
polémistes de tous poils dont les marchands de nouvelles, les chaînes tout info, les autres réseaux (anti)
sociaux, assoiffés de sensationnalisme, servent de pissotières à leurs auteurs de flattent nos instincts les plus
vils.
A nous de rester, plus que jamais vigilants, et de faire preuve du discernement nécessaire pour nous élever, et
laisser les fondamentalistes de toute sorte dans leurs latrines.
Que nos valeurs de Liberté d'Égalité et de Fraternité puissent à jamais servir nos règles de bienveillance et du
bien vivre ensemble."
Olivier TRIMBUR, Maire de Bluffy (Discours du 11 novembre 2021)

EDWIGE ALFRED-ROCHEDY : UNE CHAMPIONNE HONORÉE
A l’issue de la petite cérémonie du 11 novembre, toute l’équipe municipale a voulu réserver un accueil
particulier à Edwige ALFRED-ROCHEDY résidente à Bluffy depuis 2019 et athlète féminine la plus titrée en
aviron de mer.

Rattachée au club de Chambéry, Edwige pratique au cercle nautique de Talloires.

Le palmarès époustouflant d’Edwige vient de se parachever, pour l’instant, par un titre de ViceChampionne du monde beach rowing en double mixte et en 4 féminin barré en enduro à Oeiras (Portugal)
en septembre 2021. Elle a aussi le titre de Championne de France en solo au GRAU DU ROI. Une médaille
de la commune lui a été remise à cette occasion, certainement la plus belle.

UN NOVEAU LABEL POUR BLUFFY :
La circulation routière est un sujet prégnant mettant à mal la sécurité de notre village. Un flot de mesures a
été prise au cours de l’année écoulée :
- Création et l’extension de la zone 30 sur tout le territoire habité de Bluffy.
- Limitation de vitesse à 50 km/h sur les départementales longeant le hameau Le Bosson et les Près de la
Croix.
- Pose de radars pédagogiques.
- Mis en place du transport scolaire pour les petits Bluffatys scolarisés à Menthon.
La Commune s’est vue récompensée par la Prévention Routière et a obtenu son premier cœur dans le cadre
de la labélisation Village Prudent.

Madame Véronique RIOTTON, députée de la 1ère circonscription de Haute-Savoie a récupéré le prix
décerné à Bluffy au Congrès national des maires à Paris.
Le Conseil Municipal du 25 novembre dernier a entériné la mutualisation de la police municipale avec Talloires.
La présence de cette dernière sur le territoire de Bluffy aura principalement pour rôle de faire respecter les
vitesses de traversée du village par les automobilistes.

COLLECTE SOLIDAIRE :
La collecte des anciens
téléphones
portables,
tablettes et accessoires a
rencontré un beau succès.
37 appareils et de nombreux
chargeurs et oreillettes ont été
collectés.
Un grand merci à tous les
Bluffatys pour leur implication
et leur participation à cette
démarche solidaire.

LE MAI LE JOLI MAI 2022 AUX COULEURS DU LAND’ART:
Cette année, sous les rochers de Lanfon « Le Mai le joli Mai » se mettra au Land’Art.
Le Land’Art est un courant artistique éphémère qui fait la part belle à la nature et à notre environnement
direct.
Utiliser la nature et ses ressources pour créer des œuvres qui, par essence, sont soumises aux intempéries.
Les seules traces de leurs existences sont les photos et la mémoire.
Sculpter dans un paysage à l’aide de matériaux
disponibles et au gré des circonstances
climatiques et de saison. Arches, cercles, lignes,
sphères, sont autant d’expressions puissantes
qui sont des tentatives pour comprendre la
finalité de la sculpture et, à travers elle, les
finalités de la nature elle-même. Vaste
programme !
Dans cette démarche, la nature, représentée
par les arbres, éléments actifs du lieu où ils se
dressent et les pierres, témoins passifs du lieu
où elles sont posées, sont autant de sources
d’inspiration.
Au fil des newsletter j’approfondirai le sujet du
Land’Art, mais en attendant, …
« Regardez autour de vous et admirez ».
Margot Buffet

IL ÉTAIT UNE FOIS BLUFFY :

Bluffy sans ses Halles en 2002

L’équipe municipale vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
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