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DES NOUVELLES DES FUTURS LOGEMENTS DU PRÉ GUÉMET
La Cour Administrative d’Appel de Lyon a fixé l’audience devant juger l’affaire opposant la
commune de BLUFFY à Messieurs De Cordoue et De Toldi - SCI de l’EST, et l’affaire opposant
la commune de BLUFFY à l’association « Bluffy pour un développement raisonné », au 20
octobre 2020.
L’arrêt qui sera rendu sera notifié à la commune dans les 3 à 4 semaines plus tard.
Nous vous tiendrons bien évidemment informés de la décision que rendra la Cour d’Appel.

BLUFFY VOIT 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.
L’occasion de sensibiliser chacune d’entre vous sur la
nécessité de dépister le cancer du sein. Une femme sur
huit développe un cancer du sein au cours de sa vie. Plus
ce cancer est détecté tôt, plus il pourra être combattu
avant l’apparition de symptômes. 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

UNE CROIX POUR LA MÉMOIRE
Une croix a été installée au-dessus de l’église de Bluffy le long du chemin Montviard à la
mémoire de FRANCK PINARD arraché à la vie, en plein cœur de l’été, suite à une piqure de
guêpe, en présence de sa femme et de ses deux enfants alors qu’ils pique-niquaient installés
sur le banc derrière l’église. Malgré l’intervention des pompiers et du SMUR, l’homme de 52 ans,
en arrêt cardio-respiratoire, n’a pu être réanimé.
Ancien caviste, Son nom est bien connu des
Rennais, puisqu’il a tenu la Cave Franck Pinard, rue
Nantaise, entre 2003 et 2009, et présidé Sushi Shop
Grand Ouest. Il était également vice-président du
tribunal de commerce. Grand sportif, il adorait le
football, le trek, la course à pied… Il préparait la
Diagonale du fou et son second marathon des Sables.
Père de deux garçons de 14 et 22 ans, il aimait pardessus tout sa famille.
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