
 

BLUFFY 2021 

CONSTRUIRE AUJOURD’HUI POUR PRÉSERVER DEMAIN 
 

 

 
 

 

Chers Bluffatys, 

 

Force est de constater, avec regret et frustration pour ma part, que nous ne pourrons nous rencontrer 

et partager un moment d’échange et de convivialité en ce début d’année à l’occasion de la cérémonie 

traditionnelle des vœux du maire, moment important et attendu dans la vie de notre petit village. 

Me voilà une nouvelle fois inviter à vous écrire et ainsi vous présenter, au nom de votre conseil 

municipal, tout le meilleur pour vous et vos proches durant cette nouvelle année 2021. 

L’occasion pour votre équipe municipale de revenir sur l’année 2020 et de vous présenter nos projets 

pour l’année 2021. 

 

Un dernier regard sur 2020….. 

Par tradition, nous pouvons jeter un dernier regard sur 2020. Mais cette année, même terminée, n’a 

pas permis de tourner une page sur la situation d’état d’urgence sanitaire liée à la COVID 19, et les 

difficiles périodes que nous avons traversées, par le confinement à deux reprises, et une nécessaire 

adaptation à toutes les situations que chacune et chacun de nous a connues. 

Beaucoup d’évènements n’ont pas pu se tenir, et je souhaite malgré tout saluer les actions menées 

pour une rencontre et un échange au sein de la population, grâce aux associations BLUFFRUIT et 

BASKETS AUX PIEDS. 

 

2020 restera cependant l’année des premiers changements voulus par la nouvelle équipe municipale 

pour un « Bluffy autrement et simplement », et à qui les Bluffaty ont choisi de faire confiance : 

- La sécurité et l’apaisement de la circulation automobile par une redéfinition de la zone de 

limitation à 30km/h sur tout le territoire habité de notre commune et une reprise de toute la 

signalétique sur nos voies communales ; 

- L’installation – toujours en cours- de la vidéosurveillance, avec un dossier modifié par les 

services de l’état, et pour lequel nous avons dû soutenir notre projet, notamment en termes 

de nombre de caméras, auprès du préfet ; 

- La reprise de l’entretien de nos espaces verts et du fleurissement de notre commune ; 

Merci à Antoine Bonnefille pour la photo 



 

- L’installation et la création des marchés (celui des producteurs locaux du vendredi soir et celui 

des commerçants du Dimanche matin) avec leur spécificité contribuant ainsi à la renaissance 

d’une vie de village ;  

- La création d’un jardin potager partagé grâce au travail fourni des membres de BLUFFRUIT.  

 

Mais aussi l’année qui met un terme à une bataille juridique longue de cinq années, pour la réalisation 

des logements du Pré GUEMET, notre commune ayant gagné sur les deux recours déposés contre ce 

projet, en première instance puis en appel en novembre 2020. 

 

Une nouvelle gouvernance en 2021 ….. 

Peut-être les prémices d’une année 2021 placée  

o sur un fil conducteur « Mieux vivre ensemble à BLUFFY »,  

o et avec une nouvelle gouvernance participative et de gestion citoyenne. 

 

C’est ainsi que nous avons l’honneur de vous inviter, dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, 

et en ce début d’année, à mener une réflexion particulière sur quatre projets que l’équipe municipale 

a à cœur de porter et de partager avec les Bluffatys, et ce au travers de quatre groupes actions-

projets : 

 

- Un premier groupe consacré à la mobilité : le constat que la commune de BLUFFY soit 

l’un des seuls villages de l’agglomération du GRAND ANNECY à ne pas être desservi par les 

transports en commun, doit nous faire réagir et entraîner une démarche qui doit permettre à 

chacun de se déplacer autrement qu’avec sa propre voiture. Ainsi le recours à toute autre 

forme de mobilité doit être envisagé : le recours aux vélos électriques pour nos petits 

déplacements vers Menthon-Saint-Bernard, Talloires ou Veyrier du Lac, les transports en 

commun et le co-voiturage pour nos déplacements privés et professionnels vers Annecy, … 

autant de pistes à explorer en vue de changer nos habitudes ! 

 

- Un second groupe sera consacré à la gestion de nos déchets : 

Une nouvelle réflexion doit être menée sur les modalités de collecte de nos déchets à l’heure 

où notre planète est envahie par nos ordures développées par nos sociétés occidentales de 

sur consommation : vers une intensification du tri sélectif permettant un meilleur recyclage ? 

une mise à disposition au profit des usagers des instruments de collecte ? le maintien ou non 

d’une collecte porte à porte ? …  

 

- Un troisième groupe réfléchira sur les modalités de notre éclairage public :  

Nous devons tous ensemble conduire et mener une réflexion sur les modalités de notre 

éclairage public, à la lumière non seulement de son impact sur nos finances, mais également, 

et surtout, de son incidence sur notre environnement naturel : celui-ci doit-il être maintenu 

toute la nuit ? Pourrait-il être éteint seulement par endroit ? Comment Bluffy, blotti au pied 

des dents de Lanfon, et à proximité de ses grandes forêts, pourrait mieux respecter, à ce 

titre, son environnement naturel tout en respectant un certain confort visuel nocturne que 

pourraient réclamer certains d’entre vous ? 

 

- Un quatrième groupe enfin est appelé à travailler sur l’aménagement du lieu de vie 

LE BECHET : 

Bluffy regorge d’endroits magiques dont celui du Bechet où poussent actuellement les 

pommiers de BLUFFRUIT, qui donneront bientôt nos premières pommes à déguster sans 

modération je l’espère. 

Cet endroit est appelé à évoluer pour en faire un vrai lieu de vie et de partage. 

BLUFFRUIT travaille actuellement à la création d’un poulailler partagé et rentrera 

prochainement en contact avec vous. 

Ce lieu doit également être un lieu de manifestations en plein air pour nous retrouver et mieux 

vivre ensemble.   

 

La création de ces groupes actions-projets tient à cœur de votre nouvelle équipe municipale, et nous 

l’espérons, marquera un tournant dans la gestion et la vie de notre municipalité. 

Si vous répondez à notre invitation, vous pourrez ainsi prendre part à la réflexion, et la mise en 

œuvre de ces quatre projets, à notre côté. La dynamique créée au sein de ces groupes permettra 

également le développement et le renforcement des liens intergénérationnels au sein de notre 

commune, mais également intercommunaux avec les communes de la rive Est du lac, et plus 

largement de l’agglomération du Grand ANNECY qui nous apportera son aide et son soutien. 



 

 

Je vous invite dès lors à vous inscrire à l’un de ces quatre groupes actions-projets en nous adressant 

un courriel à l’adresse suivante : 

mairie@bluffy.fr ; ou en nous adressant un courrier à la mairie.  

 

AINSI NOUS POURRONS MIEUX VIVRE ET DECIDER ENSEMBLE ! 

 

Et afin de renforcer notre communauté villageoise, et dans cet esprit, deux évènements festifs 

marqueront cette année, si la situation sanitaire le permet : 

 

- Le premier évènement s’articulera autour des animations du « mai le joli mai de BLUFFY » : 

animations artistiques et culturelles, autour d’un fil conducteur : « LE GESTE ». 

Une exposition de photos et un concours photo seront organisés ouverts à tous, photographes 

« amateurs, débutants ou qualifiés », ainsi qu‘une sélection pour les jeunes de moins de 10 

ans.  

La Commune en fête abritera et exposera une « Pool de Poules » fabriquées par les habitants 

dans les jardins, la rue, les balcons, les arbres etc. Elles peuvent être fabriquées en métal, 

carton, bois, terre, dessinées, …ou par tout autre invention permettant de semer, sur toute 

la commune, nos « poules locales ». 

Chaque samedi de mai verra également un programme d’animations, que vous trouverez très 

prochainement sur le site de la mairie  

 

- Le second évènement sera celui de BLUFFY CIMES, dont la première édition devait se dérouler 

cet automne, et qui a dû être annulée compte tenu des contraintes liées à la crise sanitaire. 

Je vous rappelle que BLUFFY CIMES est une course solidaire destinée à recueillir des fonds 

pour l’association bluffaty BASKETS AUX PIEDS qui a développé un masque numérique 

destinée à projeter des films d’évasion sur la montagne pour des enfants hospitalisés et 

gravement malades, et leur donner l’occasion de s’échapper de leur quotidien douloureux, et 

ainsi mieux affronter le combat de la maladie.  www.basketsauxpieds.fr 

 

 

BLUFFY CIMES se déroulera les 11 et 12 septembre prochain, l’occasion pour notre village 

d’accueillir de nombreux sportifs non seulement dans nos sentiers de montagnes, mais 

également autour des animations qui seront développées durant ce week-end dans notre 

village. 

 

Vers un PLUI-HD Bioclimatique…. 

Dès ce début d’année, la démarche initiée par GRAND ANNECY pour l’élaboration du PLUI-HD 

Bioclimatique mobilise l’équipe municipale, par la tenue des premières réunions, qui serviront de 

base à la construction et la réussite de ce nouvel outil indispensable à la gestion de notre territoire. 

Le développement de ce projet durera environ trois ans, et nous travaillerons là aussi avec les 

Bluffatys, à chaque étape de ce projet. 

 

Les travaux à venir…. 

L’enfouissement des lignes du Bosson est en cours d’achèvement. Les lignes ont été enterrées, 

l’installation du nouvel enrobé de la route du hameau sera bientôt terminée dès que les conditions 

climatiques le permettra, et le basculement vers le nouveau réseau électrique devrai se faire d’ici le 

mois de mars. Les poteaux et fils extérieurs disparaîtront ainsi du paysage du BOSSON. 

A l’issue de ces travaux, les résidents du Bosson seront invités à réfléchir sur l’aménagement de la 

place de leur hameau. Des arbres ont d’ores et déjà été plantés, offerts par l’agglomération du Grand 

ANNECY et plantés par les membres de BLUFFRUIT. 

 

La fibre optique est actuellement en cours d’installation progressive, pour un achèvement dans le 

courant de l’année 2023. 

 

Notre maison commune sera en travaux : la mairie sera rénovée et agrandie, pour mieux vous 

accueillir. 

Construite en début des années 60, votre mairie ne répond plus aux nouvelles normes 

environnementales, et doit être rénovée afin d’offrir à son personnel de nouvelles conditions de 

travail adaptées aux besoins actuels et contemporains. 

Le projet de votre nouvelle mairie s’inscrira dans le cadre du plan de relance économique de notre 

pays et répondra à toutes les nouvelles normes exigées en termes de consommation d’énergie. 

mailto:mairie@bluffy.fr
http://www.basketsauxpieds.fr/


 

Des travaux d’administration, de réorganisation interne du classement des dossiers papiers et 

informatiques, ainsi que des travaux d’archivages précèderont ce chantier.  

 

Dans ce même cadre, nous procéderons à la réfection et l’isolation de la toiture du presbytère, 

propriété de la mairie et abritant des logements locatifs. 

 

Voilà, vous connaissez ainsi l’ambition de votre équipe municipale pour cette année 2021, une 

ambition de l’action en étroite concertation avec vous tous pour mieux préserver notre 

avenir. 

 

Je profite de ce moment de début d’année pour saluer les acteurs et bénévoles de notre village sans 

qui la vie de Bluffy ne pourrait s’organiser et se développer : 

-  les entrepreneurs et acteurs du tissu économique et social de notre territoire ; 

-  les responsables des associations,  

- notre personnel municipal, notre gardien de l’église et du cimetière, les pompiers, les 

gendarmes,  

-  et bien sur les élus de notre commune, pour leur investissement et leur disponibilité ; je 

remercie chaleureusement et sincèrement tous les membres de votre équipe municipale qui 

se sont investis jusqu’à aujourd’hui sans compter pour assurer la gestion de votre commune, 

dans un contexte particulièrement singulier lié aux contraintes de la crise sanitaire.  

 

Je tiens à formuler des vœux de santé à nos anciens et aux personnes fragiles, qui peuvent 

rencontrer des moments difficiles et qui sont parfois confrontés à la solitude, à la dépendance et à 

la maladie. Plus que jamais la solidarité est de mise, bien présente sur notre commune soyez-en 

assurés. 

 

Je formule des vœux de réussite à nos jeunes particulièrement désemparés et en proie au doute en 

cette période de crise sanitaire, pour faire face à leurs inquiétudes en l’avenir,  

Et des vœux joyeux de bienvenue aux bébés de l’année 2020 : 

 

- Anatole VITTUPIER ; Apolline MARIAC ; Gustave FRANC ; Alexander CLERC. 

 

Avec force et volonté, mais aussi avec espoir et confiance en l’avenir de notre pays malgré les crises 

qu’il traverse, et en comptant sur notre esprit de fraternité et de solidarité, au nom de la municipalité 

je vous adresse à vous et vos proches, mes vœux les plus sincères de bonheur, de santé et de 

réussite, d’étonnement et d’émerveillement en espérant que cette nouvelle année 2021 vous 

permette de mener à bien l’ensemble de vos projets, qu’ils soient d’ordre professionnel ou personnel. 

 

Vous êtes intéressé(e) par un groupe action projet, 

Merci de nous écrire 

- Par courriel : mairie@bluffy.fr 

- Par courrier : Mairie de Bluffy – Place du Général de Gaulle 74290 BLUFFY 

 

BLUFFYTEMENT VOTRE 

Le maire, 

Olivier TRIMBUR 
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