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Agenda
Fête des sports et de la
jeunesse

Samedi 14 mai
La Corderie Royale

********
Fête du vélo (balade)
Dimanche 29 mai
Place Colbert 09 h 00
********
Gravages
Prochains rendez-vous
vendredi 13 mai
vendredi 10 juin
de 16 h 00 à 18 h 00
à l'Espace associatif
********
Balade contée
Dimanches 22 mai et 19 juin
Par la ville, Objectif Nature
et service du Patrimoine

LE MOT DU PRÉSIDENT
Pourquoi ?
Pourquoi certains chemins cyclables sont-ils gorgés de gravier, au détriment de la sécurité
des cyclistes ? (le long de la lagune à St-Laurent, le chemin de Charente par exemple).
Pourquoi la fin de la piste cyclable du viaduc de la Charente côté Rochefort n'a-t-elle
toujours pas été refaite ? Une demande qui date de 2008.
Pourquoi un courrier au Conseil Général daté du 02 février à propos des carrefours à
traverser pour se rendre au nouvel hôpital est-il toujours sans réponse ? Ce n'était d'ailleurs
pas la seule question posée. La sécurité des cyclistes est en jeu.
Quand pourrons-nous traverser la Charente en toute sécurité, le transbordeur ne peut-il pas
être un début de solution et pourquoi les usagers de la bicyclette qui passent d'une rive à
l'autre doivent-ils payer ?.
Pourquoi avoir été invité à deux reconnaissances sur le parcours de La Rochelle à
Rochefort en 2009 et 2010, aujourd'hui sans suite concrète ?
Pourquoi n'est-il pas possible d'accéder à l'hôpital par la D116 pour les déplacements
doux ? Est-ce pour le moins prévu ?
Pourquoi la pose d'arceaux n'est-elle pas systématique devant les bâtiments publics (en
exemple l'hôpital où sont posés des râteliers) - ou accueillant du public (commerces,
etc...) ?
Pourquoi et pour quelles raisons abandonner le circuit éducatif vélo à Rochefort, projet
travaillé par les services techniques auquel nous étions associés ?
Deux stations « Wizz » vont voir le jour à Rochefort d' ici peu, des offres de location sur
le Pays Rochefortais vont aussi être proposées, ainsi que bus+vélo à découvrir bientôt.
C'est sans nul doute un plus. Mais la politique vélo, c'est aussi les infrastructures :
itinéraires cyclables à développer, des aménagements, des arceaux à poser, des entretiens
de voirie à effectuer. J'en conviens, tout cela à un coût, mais nécessaire si l'on veut
développer l'usage « du vélo au quotidien ». Confort, sécurité, éducation !
Bonne lecture à toutes et à tous
Georges INGRAND

LE SAVIEZ-VOUS ?
400 000 vélos volés chaque année.150 000 vélos retrouvés abandonnés ne peuvent être restitués faute d'identification.
Une solution ? Le marquage (Extrait du guide du cycliste urbain)

Le chiffre
21
Le nombre de vélos
confiés par la CAPR
à l'association
*******
396
Le nombre d'arceaux recensés
par l'association au
01/03/2011

Panneau artisanal....

Au fond de la forme Napoléon III
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ACTIVITÉS
FÊTE DE LA NATURE À BREUIL-MAGNÉ DIMANCHE 10 AVRIL

Le stand de « Vélo pour Tous »

Plantes et graines

L'association était présente pour cette première fête de la nature organisée par une étudiante de Cipecma.
Beaucoup de monde autour des plantes et graines (associations SEL et les Jardinots), des enfants attirés par les ânes
avec l'association « À dos d'âne ». Mais peu de vélos...
Merci à Mireille et à la municipalité. Alors à l'année prochaine ?
Georges
BALADE À THÈME: LES FLEURS COMESTIBLES DIMANCHE 10 AVRIL
Partis à 9 h 45 par un temps incertain, nous avons
route du Vergeroux nous ont applaudis....mais, en fait ils
rejoint la rue Merleau Ponty par le pittoresque sentier
étaient là pour la cause cycliste officielle, et nous avons
situé derrière l'église Saint-Paul, qui borde le jardin de
dû attendre un moment sur le talus !.
Michel, notre guide du jour.
Arrivés à Breuil-Magné nous
Éclairés par Bernadette la
avons partagé le repas avec l'équipe
pharmacienne
herboristeprésente à la fête de la nature. La
botaniste, sa fille et Michel
bourse aux plantes permettait de
nous avons découvert bon
découvrir de nouvelles essences.
nombre de plantes et arbustes,
L'après-midi retour à Rochefort où
sauvages comestibles ou pas.
nous avons visité plus avant le jardin
Ensuite nous sommes
de Michel. Nous sommes repartis avec
allés au Vergeroux, direction
quelques boutures et un bouquet de
Breuil-Magné
cheminement
muguet en souvenir de cette belle
ponctué d'arrêts découverte,
journée enrichissante et conviviale.
senteur et dégustation. Les
C'est reparti pour un tour !
spectateurs sur le bord de la
Michèle
GRAVAGES
Chez notre adhérent Éco Services, les 7 et 8 février, nous
avons gravé les vélos que cette entreprise propose en location et vente.
73 vélos ont été ainsi marqués.
Dans le quartier Le Bois-La Forêt un gravage grand public
était proposé le samedi 16 avril en matinée . Deux gravages seulement
mais des contacts intéressants, des renseignements sur l'activité et la
philosophie de notre association.
« On » nous a vus, ce qui est déjà bien. Jacques avait initié les
contacts avec le représentant de la galerie commerciale d'Intermarché,
que nous remercions pour son accueil.

En plein travail !
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EUROTANDEM: SAMEDI 16 AVRIL
Les élèves de l'école des
même ville le 14 avril, sont arrivés
soirée. Accompagnés de Régis
membres
de
l'association
rond-point du nouvel hôpital, afin
pour le vin d'honneur.
Ce périple de 4000 km
de dons du sang. Objectif annoncé

mines de Douai, partis de cette
à Rochefort ce samedi 16 en fin de
depuis Aigrefeuille,
quelques
attendaient les eurotandemistes au
de les amener au restaurant du port
permet de récolter des promesses
pour cette année: 1600.

Après l'effort, le réconfort

RENCONTRES
FOURAS : début janvier nous avons rencontré Madame le Maire de Fouras pour parler « vélo » puis, quelques
jours plus tard des membres du conseil municipal, des services techniques et de la police municipale pour évoquer
zone 30, doubles sens cyclables et stationnement. Il est convenu que nos représentants à Fouras soient associés aux
réunions.
ÉCHILLAIS :
courant
d'Échillais nous a reçus pour
Éronnelles et de la Renaissance
des déplacements doux ainsi que
soulevés par un adhérent.
prévus pour juillet.
L'accès cyclable pour se
U, ainsi que le parc à vélo pour
commerce fait aussi partie de nos
La zone 30, les arceaux –
que quelques aménagements en
dans la campagne environnante. Un aménagement serait possible pour traverser la
le Maire nos suggestions par
rue du Gros Chêne

avril, Monsieur
le
Maire
évoquer les travaux de la rue des
et plus particulièrement la place
les problèmes de stationnement
Attendons la fin des travaux
rendre au nouveau supermarché
l'instant
inexistant
de
ce
préoccupations.
et non pas des râteliers – , ainsi
terme de signalisation verticale
Jean-Yves a transmis à Monsieur
courriel.

CAPR (Communauté d'Agglomération du Pays Rochefortais) : dans le cadre des réunions plan vélo avec la
commission tourisme de la CAPR, deux rencontres ont eu lieu depuis le début de l'année. Divers sujets ont été
abordés. Problème de signalisation cyclable chemin de l'Aubonnière, mise en place d'arceaux au Transbordeur,
problème de visibilité du local à vélos de la gare ainsi que son ouverture en terme d'horaires, point de location vélos
au café du transbordeur, la piste Charras-Vergeroux en mauvais état. Également évoqués le choix du parcours et la
signalisation cyclable gare de Rochefort – Tonnay-Charente, l'étude sur la liaison Rochefort – Breuil-Magné.
GROUPE TECHNIQUE DÉPLACEMENTS / AMÉNAGEMENTS VÉLOS : de nombreux projets à
l'étude qu'il serait trop long d'évoquer ici. Rendez-vous à notre permanence pour d’éventuelles précisions.
Rappel: ce groupe de travail se réunit tous les mois et demi environ. L'association fait part de ses souhaits sur
Rochefort. Vous trouverez ci-après un article sur les coussins berlinois et dans le prochain numéro un sur le tourne-à
-droite au feu rouge pour les cyclistes.

Sans commentaire...
Photo : Jean-Yves
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PRÊT VÉLOS

L'association travaille sur un projet de prêt vélos à certaines
associations telles ATD Quart Monde ou l'Association des
Chômeurs du Pays Rochefortais (ADCR). Des contacts ont été pris
récemment avec ces deux entités.
Avant tout, il nous faut remettre en état les vélos que l'on nous
confie ou que l'on nous donne. Il y a du travail !

Atelier réparation au local des Fourriers

CONTACTS

LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) : la chargée d'études
Développement Durable a souhaité rencontrer l'association dans le
cadre du Plan Déplacements Entreprise (PDE). L'association
pourrait graver les vélos du personnel. À suivre.

Le parc à vélos de la LPO

COLLÈGE GRIMAUX : une vingtaine de collégiens de cet établissement va se rendre en juin sur l'île
d'Oléron à bicyclette. Mme Vidrequin, l'enseignante qui coordonne ce projet a contacté l'association pour des conseils
en matière de mécanique deux-roues, conduite de groupe et équipements des vélos et des adolescents.
Une première réunion a permis de dégager les grandes lignes de notre intervention qui aura lieu le mercredi 8
juin de 14 h 00 à 18 h 00 dans la cour du collège. 4 ateliers seront successivement proposés aux jeunes : vérification
des vélos avec rédaction d'un bulletin de santé de ceux-ci pour les parents, atelier démontage de roue et changement
de chambre à air, atelier réparation d'une crevaison et enfin mini parcours de maniabilité pour initier les apprentis
cyclistes à circuler en groupe.
Le collège Grimaux va adhérer à l'association avant cet après-midi d'initiation.

À vélo sur Oléron, à Fort Royer
Photo : Jean-Yves

Textes et photos : Georges (sauf mention spéciale)
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VÉLOROUTES ET VOIES VERTES : CABARIOT – BELLEVUE
Cette voie verte réalisée par le Conseil Général s’est faite sans concertation avec les associations de cyclistes
adhérentes à la FUB. Après plusieurs interventions auprès du Conseil Général et le déplacement des responsables de
la direction des sites et de la nature, aucune observation ou proposition n’a été retenue !
À SAVOIR :
La signalisation générale de cette voie verte est entièrement à revoir.

• Panneaux interdisant la circulation de tous véhicules sur ce chemin, alors qu’à d’autres endroits, seuls les véhicules
à moteur sont interdits.
• L’accès au chemin est trop étroit et ne permet pas aux vélos avec remorque, aux personnes à mobilité réduite, aux
tandems de s’engager sur ce chemin.
• La dégradation de ce chemin par endroit fait qu’il devient dangereux d’y circuler. Les pierres calcaires se
désolidarisent du sol et sont roulantes au passage d’un vélo.
• La végétation (herbes) envahit le chemin. Celui-ci devient de plus en plus étroit. Les herbes détériorent le chemin,
soulevant les pierres.
Cette voie verte remplace celle initialement prévue le long du littoral. La dangerosité du viaduc de l’estuaire de
la Charente ne permet pas aux cyclistes de traverser dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Le cahier des
charges des véloroutes et voies vertes n’est pas respecté.
Arrivé à Bellevue, le chemin s’arrête sans aucune signalisation. Les cyclistes empruntant cette voie verte ne
savent pas comment continuer leur route. Ils sont obligés de rouler sur la route départementale pour se rendre à
Marennes.
Dans le sens sud – nord, il n’y a rien pour guider les cyclistes qui veulent se rendre à Rochefort.
Le Conseil Général a prévu la continuité de cet itinéraire depuis plusieurs années, mais il reste en l’état.
PROPOSITIONS :
• Élargir le passage entre les barrières, afin que tous puissent accéder à ce chemin.
• Désigner la collectivité responsable de l’entretien de ce chemin.
• Pose de bornes de repérages à différents endroits, afin que les secours puissent accéder au plus près du lieu où se
trouve une personne accidentée.
• Rétablir une signalisation conforme.
Jacques Baril

L'entrée de la « voie verte » interdite aux vélos !

NDLR : cette situation est d'autant plus insatisfaisante que cet axe est répertorié comme voie verte sur le site de
l'AF3V : www.af3v.org/ qui la décrit ainsi : « Cette jolie Voie Verte en calcaire compacté va de Cabariot (à l’est de
Rochefort) au marais de Brouage, d’abord sur une ancienne voie ferrée qui franchit la Charente, puis le long du
canal de la Seudre à la Charente. C’est un magnifique parcours conduisant aux marais et, par des petites routes, à la
ville fortifiée de Brouage. Une boucle est possible en prenant le pont transbordeur sur la Charente à Échillais, pour
remonter à Rochefort par la piste au bord du fleuve (Voie Verte Chemin de Charente) . »
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AMÉNAGEMENTS : BERLINOIS, MON AMOUR ?
En juin 1963, John Fitzgerald Kennedy prononçait à Berlin Ouest un discours resté célèbre notamment grâce à
cette citation fameuse : « In bin ein Berliner », soit « Je suis un Berlinois ».
En avril 2011, les cyclistes rochefortais vont-ils se rendre célèbres par cette autre formule : « Je hais les
berlinois » ? Non qu'ils éprouvent quelque aversion envers les habitants de la capitale allemande mais à cause de ces
fameux coussins qui fleurissent en ville depuis le début du printemps et qui ne vont pas sans causer de gros soucis aux
adeptes de la petite reine !
L'encyclopédie en ligne Wikipedia définit ainsi ces aménagements dont le nom vient bien sûr de la ville de
Berlin où ils ont été expérimentés avant de se généraliser : un coussin berlinois est un dispositif destiné à ralentir la
vitesse des automobiles sans gêner les autres usagers de la chaussée. Pour cela, il est suffisamment étroit, afin de
permettre aux cyclistes de passer à droite et aux autobus de passer par dessus sans le toucher avec leurs roues, mais
suffisamment large, de façon à ce que les voitures doivent au moins faire passer une roue dessus.
Cette définition insiste à juste titre sur la possibilité pour les cyclistes de passer à droite, étant sous-entendu
passer à droite en toute sécurité... Et c'est bien là que le bât blesse, la plupart de ces coussins étant placés bien trop
près du bord droit de la chaussée, laissant à peine la place au cycliste d'y poser sa roue de bicyclette... à condition bien
entendu de faire preuve d'une grande maîtrise de l'engin ; sinon chute garantie suite au contact avec le bord gauche du
berlinois ou la bordure du trottoir. S'il passe dessus, le cycliste risque de glisser (sans parler de l'inconfort provoqué
par les bordures!) ; il peut aussi passer au milieu mais là, il est en infraction...
Il semblerait qu'il n'existe pas de réglementation concernant les distances à respecter en cas d'implantation de
ces coussins mais un peu de bon sens et la consultation de « Vélo pour Tous » avant tous travaux devraient permettre
d'éviter les aberrations constatées ces derniers temps.
Illustrations par la photo :

Rue des Pêcheurs d'Islande : espace minimum !

Stratégie d'évitement devant l'école de la
Galissonnière

La bande cyclable fait les frais de l'aménagement

L'exemple à suivre devant le collège La Fayette

Jean-Yves
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AMÉNAGEMENTS : QUELQUES RÉALISATIONS
Au hasard des rues, l'association a pu constater que certaines réalisations étaient faites dans les rues de
Rochefort qui rendent les déplacements cyclistes plus faciles, plus rapides ou plus sécurisants ; d'autres
aménagements facilitent le stationnement des vélos en réduisant les risques de stationnement anarchique des véhicules
motorisés.
Petit tour de ville non exhaustif...

Pose d'arceaux rue Jean Jaurès

Passage par la rue Allaire pour aller de
l'avenue du 11 novembre à la rue Jacques
Demy (accès au transbordeur)

D'un port de plaisance à l'autre, pour le handicap.
Pour les vélos, c'est bien aussi !

Angles rue Gambetta / Denfert Rochereau

Georges
« L'écomobilité » s'oppose à « l'autosolisme » : en voiture tout seul. Si vous utilisez de manière complémentaire
différents modes de transport pour vous déplacer (transports en commun, vélo, marche, covoiturage, autopartage),
alors bravo, vous êtes « écomobile » !
D'après le guide du cycliste urbain de la FUB.
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SÉCURITÉ ET CODE DE LA ROUTE
Vélo : ce qui est autorisé ou ce qui ne l'est pas

NON : il n'est pas possible de garer sa bicyclette n'importe où.
Votre engin ne doit pas gêner les piétons et les personnes à mobilité réduite. Il est conseillé de le garer dans les
emplacements qui lui sont réservés. À défaut, il peut vous en coûter une contravention de 2 e classe, voire de 4e classe
(amende forfaitaire de 135 €) si le stationnement est jugé dangereux.

OUI : en cas d'infraction, je peux perdre des points sur mon permis de conduire.
Si vous n'êtes pas à l'abri d'une suspension de permis, en revanche, d'après la législation en vigueur seules les
infractions commises au moyen de véhicules nécessitant un permis de conduire peuvent être sanctionnées par un
retrait de points. Que faire si, malgré tout, cela vous arrive? Une fois reçu votre courrier notifiant votre retrait de
points, rédigez immédiatement un recours gracieux auprès du Service national des permis de conduire.
Conservez bien une copie du PV pour prouver, si besoin, que votre véhicule n'étant pas immatriculé, il ne nécessite
pas de permis.(arrêt du Conseil d'état du 8 décembre 1995)

NON : je ne peux pas transporter qui je veux sur mon porte-bagages.
Transporter une personne est considéré par la loi comme dangereuse. Seuls les enfants de moins de 5 ans, attachés à
un siège homologué comprenant au moins une poignée et des repose-pieds réglables, échappent à cette interdiction.
Dans tous les autres cas, l'infraction est passible d'une contravention de 2 e classe.

NON : même sur mon vélo, je ne dois pas téléphoner.
Le cycliste comme l'automobiliste doit garder la maîtrise de son véhicule, être vigilant anticiper les éventuelles
erreurs des autres, garder les mains libres en tout état de cause. Arrêtez-vous sur le bas-côté de la chaussée ou de la
piste cyclable pour répondre à un appel ou lire un message.

OUI : il est interdit de rouler sur les trottoirs.
Ils sont réservés aux piétons. Exception faite pour les cyclistes de moins de 8 ans, à celles et ceux qui marchent à côté
de leur vélo et à tous en présence d'une piste cyclable mise au niveau du trottoir.

NON : aujourd'hui rien n'interdit de pédaler avec deux écouteurs.
Cependant il est conseillé de n'utiliser qu'un seul écouteur: « dans l'oreille droite » afin de mieux percevoir les bruits
venant de la gauche.

OUI : il est interdit de rouler en état d'ébriété.
Le cycliste peut être soumis à un contrôle d'alcoolémie par les forces de l'ordre. En cas de résultat positif à un
alcootest, le contrevenant risque une amende et un passage de six heures en cellule de dégrisement.
LE FAIT D’ÊTRE UN CYCLISTE NE NOUS AUTORISE PAS À FAIRE N'IMPORTE QUOI !

Respect des autres usagers, du code de la route, ne pas chercher à s' imposer dans les rues à double
sens cyclable, être vigilant en toute circonstance.
PARTAGEONS LA RUE
Écho des régions : ALSACE (Aujourd'hui en France du 02/03/11)
Des amendes aussi pour cyclistes
« Aujourd'hui, vélos et camions ont la même contravention s'ils grillent un feu. Comme elles ne sont pas
proportionnées, ces amendes ne sont appliquées aux cyclistes que rarement. » L'ex-maire et sénatrice UMP de
Strasbourg Fabienne Keller en appelle donc à son successeur PS Roland Ries pour qu'il continue le lobbying entamé
par elle à Paris en vue d'adapter les barèmes d'amendes. Comme pour le « tourne-à-droite » au feu rouge pour les
cyclistes, expérimenté à Strasbourg, Fabienne Keller propose qu'y soient testées ces amendes minorées.
Infos collectées par Georges
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POUR BIEN PROFITER DE VOTRE BICYCLETTE
L'outillage minimum sur la bicyclette (deuxième partie)
Dans le numéro précédent, nous vous avions proposé l'équipement minimal à emporter avec soi lors d'une
balade afin de réparer une crevaison et un bris de chaîne. Voyons maintenant d'autres outils qui peuvent se révéler
fort utiles en cas de panne au bord de la route.

1. Le bris de câble : qu'il s'agisse d'un
câble de frein ou d'un câble de dérailleur, ceuxci sont soumis à de fortes tensions et il n'est pas
rare qu'il faille en remplacer un au bord de la
route pour rentrer à la maison tranquillement.
Dans votre sacoche donc, un câble de frein et un
de dérailleur, peu encombrants et faciles à
remplacer si vous avez également embarqué un
outil multi-usages qui vous permettra de serrer
et desserrer les différents écrous qui tiennent en
position les dits câbles. Une petite astuce : les
câbles pour l'avant étant plus courts que ceux
pour l'arrière, munissez-vous toujours d'un
modèle arrière qui vous permettra de faire face
à toutes les situations ! Notons toutefois que si Outil multi-usages votre bicyclette est régulièrement vérifiée et
entretenue avant le départ , il y a peu de chance pour qu'un tel incident vous arrive en cours de route ! Sauf à partir en
voyage autour du monde !
2. Le bris de rayon : plus imprévisible
montée au départ, par un spécialiste bien sûr.
qui va pouvoir venir frotter sur les patins de
Une réparation de fortune peut consister à
rentrer vaille que vaille, méthode suffisante si
déconseiller notamment en secteur vallonné ou
L'outillage nécessaire est ici une clé à rayons
Clé à rayon
d’apprentissage
qui
peut
être
fait
multi-jauges
Si le principe est relativement simple (serrer
même côté), la pratique est minutieuse et demande de la patience
d'entraînement !

mais également peu fréquent si la roue a été bien
Un rayon cassé va entrainer un voile de la roue
freins voire sur le cadre si le voile est important.
défaire les freins concernés par le frottement et à
le cycliste se trouve près de son but mais à
très fréquenté !
dont l'utilisation demande un minimum
tranquillement à la maison sur une vieille roue !
les rayons opposés au voile et desserrer ceux du
qui ne peut s'acquérir que grâce à un minimum

3. Divers : compte-tenu de l'état général de nos petites routes et rues d'agglomération, la bicyclette est soumise à
de très nombreuses vibrations qui peuvent mettre à mal la visserie qu'il convient de vérifier régulièrement ; si, au
cours de votre balade, le vélo part d'un côté et le porte-bagages de l'autre (en exagérant juste un peu...), l'outil multifonctions vous permettra de remettre tout en état, à conditions d'avoir avec vous un peu de visserie de secours !
Les différentes opérations de réparation décrites ci-dessus peuvent se montrer redoutables pour l'état de propreté des
mains et un chiffon propre peut vous permettre un premier nettoyage, complété par un savon sec par exemple
disponible dans le commerce sous forme de petits tubes peu encombrants.
D'autres auront soin de prévoir téléphone portable et carte bancaire pour se sortir en toute circonstance d'un mauvais
pas, les plus gourmands privilégieront tire-bouchon et couteau à huîtres pour les balades près de l'océan. C'est selon,
« dis moi ce que tu transportes sur ta bicyclette, je te dirai qui tu es » !

4. Sur Internet : de nombreux sites traitent de la mécanique deux-roues, ma préférence va à http://veloreparation.fr/ qui, à l'aide de fiches très claires et pédagogiques, permet de se familiariser sans douleur à l'entretien de
son vélo.
Jean-Yves

L'association « Vélo Pour Tous en Pays Rochefortais » propose des modules de formation à la mécanique deuxroues : réparer une crevaison, réparer une chaîne, changer un câble...
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter en indiquant le thème qui vous conviendrait ainsi que les jours
où vous seriez disponibles : velopourtous@gmail.com
Pour toute question, voir aussi les contacts page 10.
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ÉQUIPEMENT
Un accessoire pas si accessoire : l'écarteur de danger

Il n'est pas cher et apporte plus de sécurité. L'écarteur de danger
rappelle à l'automobiliste qui double un cycliste qu'il faut respecter la
distance réglementaire de 1 mètre (1,50 mètre hors agglomération).
D'après le guide du cycliste urbain de la FUB

ÉCO-SERVICES

Yannick SAGE
Saint-Agnant-les-Marais
Réparations vélos toutes marques à domicile

23 Av. Marcel Dassault 17300 ROCHEFORT
LOCATION – VENTE

Nos

Vélos traditionnels – Vélos assistance
électrique

adhérents

Vélos pliants – remorques enfants

15 % de remise sur présentation
de votre carte d'adhérent.

professionnels

05 46 88 42 13

06 84 12 14 79
yannick.sage@wanadoo.fr

jean-luc.virfollet@ecologic-services.fr

Vélo pour tous En Pays Rochefortais
Site internet: http://sites.google.com/site/velopourtous/
Courriel: velopourtous @gmail.com
Membre d'honneur : Micheline BOUNIOT
Président : Georges INGRAND 05.46.99.11.89

Vice-Présidents : Jacques BARIL 05.46.99.39.41
Dominique CHATENET

Secrétaire : Jean-Yves MOUNIER - jymounier@orange.fr
Trésorier : Jany PERDRIAUX
Membres : Christian GUÉRIN – Jean-Marc BEILLARD – Michèle LÉONI
Fabienne PLISSONNEAU – Yannick SAGE
Commissaires aux comptes: Jean-Louis FERRAGU – Éric CIROU

FAITES CIRCULER NOTRE JOURNAL. MERCI
Vous pensez qu'on peut faire plus pour le vélo ?

Que ça doit bouger ? ALORS REJOIGNEZ-NOUS.
Demandeur d'emploi : 1,00 €
Lycéen – Étudiant : 4,50 €
Individuel : 8,00 €
Famille : 11,00 €
Établissement scolaire ou assimilé : 15,00 €
Associations – Entreprises : 32,00 €

ADHÉREZ !!

NOM : …........................... Prénom : …........................................
Adresse : ….......................................................................................
Code postal : ….............. Ville : …..................................................
Téléphone : …..................................................................................
Courriel : ….....................................................................................

L'adhésion donne droit à un gravage gratuit, au journal de l'association, au guide du cycliste urbain, au compterendu des réunions du conseil d'administration.

FÊTE DU VÉLO
DIMANCHE 29 MAI
L'ASSOCIATION PROPOSE UNE BALADE SUR LA JOURNÉE
DÉPART PLACE COLBERT 09 H 00 (Renseignements 05.46.99.11.89)

