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« LE GESTE » S’EXPOSE SOUS TOUTES SES FORMES A BLUFFY :
Si la Covid 19 nous aura privés des nombreuses animations qui devaient enrichir « le mai, le joli mai à
Bluffy », elle n’aura pas réussi à sacrifier l’exposition des photos que les Bluffatys ont pris le soin de
prendre sur le thème du geste.
Le résultat de votre participation à ce concours est surprenant par la qualité et la variété des photos qui
y sont affichées.
Un très grand merci à tous les participants et à tous les Bluffatys qui votent nombreux pour désigner la
photo adulte et la photo enfant gagnantes.

Ll

Nous vous rappelons pour ceux qui ne l’ont pas encore fait que vous pouvez voter en déposant votre
bulletin de vote reçu par mail ou dans votre boite aux lettres à la mairie de Bluffy jusqu’au 31 mai.
Des bulletins sont à votre disposition sous le préau.
Nous reviendrons vers vous très prochainement pour vous communiquer la date et les modalités de
la remise des prix que nous définirons en fonction de la situation sanitaire.

UN POOL DE POULES :
Le mai, le joli mai à Bluffy s’est également exprimé au travers des poules qui se sont réfugiées dans
notre village et se sont abritées devant nos maisons.
Voici quelques photos des spécimens découverts au détour des hameaux Le Bosson et Chez Coffy, et
du chef-lieu.
N’hésitez pas à partir à leur rencontre et les découvrir « en vrai » au détour de vos ballades dans notre
beau village. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de fabriquer ces poules, contribuant à
l’embellissement de notre village.

Une particulière reconnaissance à Monsieur Andrew MORTON qui nous
a offert ce magnifique coq trônant fièrement sur le parvis de notre
mairie. Les poules n’ont qu’à bien se tenir….

En espérant que nos poules trouveront le chemin du
poulailler partagé qui verra le jour prochainement au
verger communal…

LA FABRIQUE DU LAC AU CŒUR DE LA VIE COMMUNALE :
Le conseil municipal de Bluffy, qui se déroule dorénavant au sein de la salle Pierre-Louis HUOT se réunit
autour d’une magnifique table, dont le plateau a été offert par « La Fabrique du Lac », sise à Bluffy, Z.A.
du Prés de la Croix.
Ce plateau au design contemporain, de grand format (3.60m X 1.80m) est composé de panneaux de bois
plaqués chêne en qualité ébénisterie et encadrés d’emboitures en chêne massif au pourtour de la table.
Ce chêne massif centenaire est originaire des coteaux du SEMNOZ, dans le secteur proche du Chef-lieu de
SEYNOD, du temps où cette agglomération n’était qu’un petit village avec ses domaines forestiers et
agricoles.
Ce chêne a été fourni par Monsieur Alexandre GANTELET, le sculpteur de la fameuse « mouette géante »
de Seynod.
Gageons que ce bois centenaire garde dans ses veines le témoignage des engagements pris autour de
cette table, et soit garant de la mémoire de notre vie communale dans les décennies prochaines.
Cette fabrication est un exemple de circuit court sur lequel s’appuie La Fabrique du Lac pour la conception
des projets qui lui sont confiés. L’ouvrage a été dessiné par Albéric, son gérant et fabriqué par Romain,
Moran et Théo.
BLUFFY remercie sincèrement et chaleureusement toute l’équipe de la Fabrique du Lac pour le don de ce
plateau.

www.lafabriquedulac.fr

LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE AU SERVICE DE LA GESTION DE NOS DECHETS :
Une dizaine de personnes ont répondu à l’appel du premier groupe action projet qui s’est constitué pour
travailler le sujet passionnant et exigeant de la collecte nos déchets ménagers.
Un premier succès pour cette nouvelle forme de gouvernance ouverte sur les citoyens appelés à échanger,
débattre, construire et participer ainsi à la définition des règles et modalités de notre vie commune.
Bluffy répond ainsi à la défiance croissante envers la gestion administrative communale et les institutions
et au désir d’organiser le « vivre ensemble » autrement, écoutant les envies d’une démocratie plus
participative.
Ainsi ce groupe réfléchit sur l’opportunité et la faisabilité de définir des points d’apports volontaires et
d’abandonner la récolte de nos déchets par le système du porte-à-porte.

A l’issue de la conférence donnée par Madame Valérie Laurent et Monsieur Christian ROPHILE, VicePrésident à l’économie circulaire du Grand ANNECY le 20 mars, il est apparu opportun pour votre équipe
municipale de réfléchir à la façon dont nous gérons et nous débarrassons de nos déchets.

Abandonner le porte-à-porte pour adopter un système d’apport
volontaire modifiera nos comportements quotidiens et devra
emporter nécessairement l’adhésion d’un maximum de Bluffatys.
Ce premier groupe action projet travaille actuellement à l’élaboration
d’un questionnaire, et à la faisabilité de la fixation des points d’apport
volontaire sur notre territoire, compte tenu des contraintes foncières
et géographiques.
Vous serez ainsi consultés, en présentant les avantages et
inconvénients d’un tel système, au vu d’un projet concret que les
membres du groupe action projet vous présenteront ;
J’espère que vous répondrez nombreux à cette consultation.

DES FLEURS POUR NOS COMBATTANTS :
Des fleurs ornementent définitivement le monument aux morts de Bluffy.

Notre commune rend ainsi hommage au quotidien à ceux qui ont sacrifié leur vie à la défense et à la
préservation de nos libertés et valeurs républicaines si chèrement acquises.
Des libertés et valeurs malheureusement mises à mal par la pandémie, les extrémismes religieux et
politiques, le tout info et les réseaux sociaux, effroyables caisses de résonance des thèses populistes et
complotistes de tous horizons.
L’occasion de rappeler qu’il nous appartient, à chacun d’entre nous, de continuer à veiller avec intelligence
et circonspection et de défendre nos valeurs de liberté, d’égalité et surtout de FRATERNITE, cette valeur
qui permet de dépasser nos égos pour devenir un « nous » pour partager non seulement une histoire, des
valeurs, mais aussi un avenir.
Je vous salue, dans l’attente de pouvoir vous retrouver très prochainement, en citant Henri BERGSON,
philosophe

« L’avenir n’est pas ce qui va arriver mais ce que nous allons faire »
Bluffytement vôtre
Le maire,
Olivier TRIMBUR
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