
Evènements passés:
 

      Décembre 2020: Yannick, Catherine, Denis et Marie ont participé à la
formation "Initiateurs Mobilité" introduite par la Comcom. Ils sont
désormais capables d'accompagner petits et grands pour des mises ou
remises en selle. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.

       Janvier 2020: 
- La Vie Cyclette a invité Zoc Vélo, réparateur ambulant, à Blanot,
Cortambert et Cluny pour des journées de réparations. Face à vos
demandes, nous programmons une nouvelle journée le 2 mars, et
éventuellement fin mars s'il le faut. Vous pouvez continuer à
bénéficier de la prime d'état Coup de Pouce Vélo jusqu'au 31 mars, et
ce, dans un maximum de 10 vélos par personne!!
Nous enverrons un mail pour vous prévenir. 

- Nous sommes intervenus dans les écoles de La Vineuse, Marie Curie
et Daniel Gouze-Mittérand pour des demi-journées d'atelier de
réparation. Les enfants ont appris à démonter leur roue, déchausser
leur chambre à air, réparer une crevaison et réinstaller le tout. Que du
plaisir pour tout le monde!
Une équipe de la police municipale était aussi présente pour une
sensibilisation à la signalisation et code de la route. 

Des nouvelles de la 

Vie Cyclette

Février 2021

Nous avons un site web!!!
Retrouvez nous sur

http://laviecycletteenclunisois.fr
Avec les détails et photos de nos actions.



A vos agendas! ça bouge dans le clunisois:

       Zoc Vélo reviendra les mercredi 3 mars et éventuellement 24 mars.
Pour en savoir plus: http://laviecycletteenclunisois.fr/actualites/#3mars

 Journée Vélo le 20 mars à Jalogny: atelier d'auto-réparation Pic-
Nic, découverte du VAE (Vélo à Assistance Electrique), sortie en vélo.

 21 mars: Retrouvez-nous à la Bourse aux Greffons. 

 15 août: c'est loin? oui mais un super rallye vélo se met en place à
Chevagny-sur-Guye en partenariat avec les producteurs locaux.
Tous les renforts sont bienvenus pour organiser l'événement... Si
vous êtes intéressés pour rejoindre les rangs, contactez-nous! 

Niveau sécurité, signalisation et circulation: 
 

Cluny à vélo: les voies à contre-sens sont là, mais elles
nécessiteraient d'être accompagnées de marquages au sol
pour une cohabitation plus harmonieuse avec les
automobilistes. Une liste de requêtes va être envoyée à la
mairie de Cluny. 

L'Assemblée Générale de l'asso aurait dû avoir lieu ces jours. Les conditions
sanitaires ne la rendent pas réalisable et nous refusons de la faire en

visioconférence.
2 conséquences à cela:

Vos adhésions sont valables jusqu'à la prochaine AG quel qu'en soit sa date.
     Si certains d'entre vous désirent s'impliquer davantage à La Vie Cyclette et

prendre part aux réflexions et actions envisagées, n'hésitez pas à nous contacter à
laviecyclette71@gmail.com

La Vie-Cyclette compte aujourd'hui 66 adhérents! 
Merci pour votre soutien!


