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REPAS DES AINÉS : Le retour de la tradition
Une partie de nos ainés a pu se réunir le 10 décembre dernier dans la salle Pierre Louis Huot pour le
traditionnel repas de noël offert par la commune.
Foie gras, Suprême de chapon fermier étaient au menu pour le plaisir de tous.
Les contraintes sanitaires liées à la COVID 19 n’ont pas empêché l’assemblée de partager un moment de
convivialité tant attendu après plus d’une année d’abstinence.

NOEL DES ANIMAUX : Une tradition en devenir
21 enfants étaient inscrits pour participer au noël des animaux. 16 ont pu répondre à cet élan de « solidarité »
destiné à donner à manger aux animaux de la forêt. Ainsi les enfants ont pu poser en différents endroits maïs
et foin pour que les animaux puissent passer un Joyeux Noël.
L’après-midi s’est achevé autour d’un chocolat chaud et brioches dans la salle Pierre Louis Huot avec la remise
de livres éducatifs aux enfants que le Père noël avait déposés sous le sapin.
Un grand merci à l’association des chasseurs qui a contribué par le travail d’entretien de la forêt, à la réalisation
de cet après-midi.
L’année prochaine les enfants seront invités à faire le sapin de Noël des Animaux. Rendez-vous à l’année
prochaine !

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE : La participation citoyenne en marche
contre le sentiment d’insécurité.
Une quinzaine de personnes s’est réunie le 13 décembre dans la salle PLH et a ainsi répondu à l’invitation du
Major François SCHELCHER Chef de brigade de la Gendarmerie de Thônes pour une soirée d’information sur la
prévention de la délinquance.
La participation citoyenne est un dispositif voté par votre Conseil Municipal le 25 novembre 2021 impliquant
les citoyens et les habitants du village dans la lutte contre les cambriolages et autres incivilités aux côtés des
forces de l’ordre.
A l’issue de cette réunion et suite à
notre courriel du 15 décembre, 7
personnes se sont désignées
référentes dans le cadre de ce
dispositif. Nous les remercions
chaleureusement pour leur vigilance
et implication.
La mise en place de ce dispositif
s’achèvera par la signature courant
janvier 2022 d’une convention entre
Monsieur le Préfet Alain ESPINASSE
et le Colonel Benoît TONANNY
commandant du groupement de
gendarmerie de Haute-Savoie.

DES NOYERS A COTE DE L’ÉGLISE :
BLUFFY accompagne le Grand Annecy dans sa volonté de planter 250 000 arbres à l'horizon 2050.
Après les 5 cerisiers plantés en 2020 (au Bosson et à l'entrée du Verger) deux noyers offerts par le Grand Annecy
ont été plantés, le 18 décembre, à côté de l’Église le long de la route d'accès au cimetière.

Un grand merci à Christian DUCLOS, Président des BLUFFRUIT, et Gilles POSSOZ Responsable de la Commission
Bois et Forêt pour avoir pris de leur temps et énergie pour planter ces 2 noyers

MESSE DE NOEL : La nativité fêtée par les chants gospel
Les Spirit Gospel ont magnifié la messe de Noël le 25 décembre par les chants négro spirituals célébrant la
nativité. L’église Saint Pierre Saint Paul de Bluffy a raisonné de ces chants pour le bonheur de la communauté
chrétienne rassemblée en nombre autour de la crèche.

CONCOURS NAVETTE :
Les enfants empruntant la navette scolaire BLUFFY-MENTHON sont invités à emprunter leurs plus beaux
feutres et crayons pour dessiner. Les dessins seront destinés à embellir la navette qui les affichera fièrement.

Merci aux enfants de nous faire parvenir leurs compositions avant le 20 janvier 2022.

Précision :
Dans le dernier bulletin annuel, nous vous avons informé des personnes décédées sur la période juillet 2020 –
juillet 2021. A la demande de Monsieur Gérard MUNEROT nous précisons ici qu’il fallait lire dans la rubrique
« ils nous ont quittés » Madame Catherine MUNEROT née SARTORI décédée le 6 juillet 2021. Avec nos excuses.

Une année s’achève et je m’attarde quelques minutes ici pour me retourner et regarder le chemin accompli
tout au long de cette année. Beaucoup de travail a été accompli par vos conseillers municipaux et le personnel
de mairie que je remercie chaleureusement pour leur dévouement et disponibilité. Beaucoup de travail reste
à faire. La motivation reste intacte.
Malheureusement, la crise sanitaire liée à la COVID 19 nous empêche une nouvelle fois de nous réunir en tout
début d’année prochaine pour la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire, l’occasion de nous rassembler
pour faire le point et vous présenter les projets de votre commune.
Qu’à cela ne tienne !
J’ai décidé de créer une coutume : le Printemps du Maire. Nous nous rassemblerons ainsi au tout début du
printemps pour nous réunir tous ensemble et nous souhaiter les bons vœux du retour des beaux jours.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bon réveillon de la Saint Sylvestre.
Olivier TRIMBUR
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