
 L'atelier d'auto-réparation?
 

Une belle équipe anime désormais l'atelier d'auto-réparation!
Nans et Laurent vous accueille les lundi de 18h à 20h.
Aude et Denis les mardi de 18h à 20h.
Et Lionel et Pierre les mercredi de 10h à 12h. 
N'hésitez pas à passer et apprendre à leurs côtés pour développer votre vélonomie
(l'autonomie à l'entretien de votre vélo!). Aucun pré-requis n'est nécessaire.
L'équipe a toujours besoin de nouvelles recrues pour assurer les permanences! 
Si ça vous tente, n'hésitez pas à demander!
 
Nous avons pu récupérer de nombreux vélos, entre autres du Biclou d'Alino que nous
remercions. Ils sont en cours de réparation pour être vendus.
Il y en a pour toutes les tailles (dont de nombreux vélo enfants) et de quoi s'entraîner à la
réparation!
Et si vous avez besoin d'un vélo, passez nous voir: les prix sont très abordables!
 
Enfin, grâce au soutien de la Comcom du Clunisois et de l'Ademe, l'atelier est désormais
équipé du marquage à vélo Bicycode, sorte de plaque d'immatriculation de votre vélo.
Pour plus d'information: https://www.bicycode.org/

Le Défi-Jeunes:
 
Le Défi-Jeunes a été réalisé en décembre dernier. Les jeunes avaient pour mission d'exprimer sur le
support de leur choix ce qu'était leur vie à vélo. 
De super réalisations nous ont été transmises.
Elles sont partagées et consultables sur notre site: http://laviecycletteenclunisois.fr/defi-jeune/ 

(les vidéos sont à priori visibles via chromes, nos limites techniques dépassent notre militantisme)
Merci à Adèle, adhérente bénévole pour son investissement sur ce projet !
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Retour de la Vélo-École:
 

Avec l'arrivée des beaux jours, la Vie-Cyclette investit quelques écoles pour des cours
de vélo et d'auto-réparation. Mais le Vélo-École, ce n'est pas que pour les enfants! 
Catherine et Denis vous accompagnent selon vos besoins à enfourcher vote vélo en
toute sécurité. Et qu'on se le dise, c'est du sur mesure! 
N'hésitez pas à nous contacter: http://laviecycletteenclunisois.fr/apprentissage/

http://laviecycletteenclunisois.fr/defi-jeune/


A vos agendas: Mai à Vélo

Nouveau Vide-Vélo printanier: le samedi 14 mai
 

C'est le moment du coup de ménage au garage, à la grange, sous le préau... bref, regardez
tous vos endroits de stockage et venez vendre votre vélo le samedi 14 mai de 9h à 12h!
Et à midi pour ceux qui le souhaitent: pique-niquons ensemble! (repas tiré du sac de
chacun)
Toutes les infos pour l'organisation sur notre site laviecycletteenclunisois.fr

Les Ateliers des possibles: le mardi 10 mai
 

La Vie-Cyclette est inscrite dans le programme des Ateliers des Possibles organisés par la
Communauté de Communes et le Tepos, et propose un atelier pour découvrir les gestes
essentiels à la réparation et l'entretien de son vélo. C'est le mardi 10 mai de 17h à 20h à l'atelier
de la Vie-Cyclette. Gratuit. 

Retrouvez nous sur
http://laviecycletteenclunisois.fr

Avec les détails et photos de nos actions.

Voie Vertes et Bleues, des avancées?
 

La Vie-Cyclette participe aux réunions de concertation pilotées par le Département
pour augmenter le réseau des Voies Vertes et Bleues. Notre territoire est
particulièrement concerné par l'axe Cluny/Paray-le-Monial. 
La section Cluny/Tramayes est prévue pour 2028.

Aide à l'achat d'un vélo!
 

L'aide du Département de Saône et Loire pour l'achat d'un vélo est
renouvelée pour 2022 via le dispositif "chèque vélo 71". Profitez-en
:https://www.saoneetloire71.fr/chequevelo

De nouvelles signalisations sur les axes cyclables
 

Peut-être avez-vous vu des marquages au sol signalisant les cyclistes au
début de la route du Montillet. Il s'agit d'un travail en cours de réalisation
entre 2022 et 2023 par la Communauté de Communes du Clunisois. Au total,
72km de route seront recouverts de marquages au sol, accompagnés de
panneaux rappelant les distances de sécurité, ainsi que des
panneaux directionnels. Pour connaître le dispositif et les routes
concernées : http://laviecycletteenclunisois.fr/ca-bouge/

http://laviecycletteenclunisois.fr/ca-bouge/

