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Covid-19 : Restez chez vous
!
Pour les déplacements
absolument obligatoires,
envisagez la solution vélo :
efficacité, santé et
distanciation.

Adhésion 2020 : 1 an !
SVP continuez de nous soutenir.
Mines de rayons est là pour vous informer et

Afin d’éviter tout accident, et ainsi ne pas
contribuer à la charge du système de
santé français, la FUB appelle :
1. Les automobilistes à faire preuve de
prudence et de bienveillance envers les
piétons et cyclistes, et notamment en
ralentissant (1) et en respectant le mètre
de distance latérale minimale à observer
en cas de dépassement (1m50 hors
agglomération), ainsi qu’en veillant aux
cyclistes
lors
des
ouvertures
de
portières.
2. Les cyclistes à veiller à l’état technique
de leur vélo (freins, pneus, éclairage actif
et passif), à s’habiller en couleurs claires
ou vives si le trajet comporte des zones
mal éclairées, et plus généralement à
être visibles et prévisibles. Et ne pas
oublier leurs certificats de déplacement
pour faciliter le travail des forces de
l’ordre.
3. Les professionnels du vélo à continuer
à assurer l’entretien des vélos pour
celles et ceux qui en ont besoin,

vous accompagner dans vos déplacements
cyclistes.

notamment les soignantes et les
soignants. (Prise de rendez-vous et
échange avec le technicien tant que

Envoyez-nous un mail pour obtenir le bulletin
d'adhésion en pdf.

POURQUOI ADHÉRER ?
Pour donner du poids à Mines de rayons et
contribuer au maintien et au développement
d’une communauté urbaine cyclable et
apaisée.
C’est grâce à la voix des 60 adhérents, à vos
retours terrain et votre implication que
l’association vit, promeut le vélo, défend les
intérêts des cyclistes et mobilise les décideurs
sur CUCM.
Cette année Mines de rayons a 1 an !
Nous avons besoin de vous, continuez à nous
soutenir !
Adhérer en ligne via : :
https://www.helloasso.com/associations/minesde-rayons
ou

possible par téléphone.)
4. Les responsables des ressources
humaines
et
les
responsables
opérationnels à encourager l’usage de la
bicyclette, a fortiori quand ce mode de
déplacement peut se substituer aux
transports en commun.

Venez choisir le matériel
pour la maison du vélo
itinérante
L’association s’est saisie de l’appel à
projet lancé par la CUCM : le contrat
de ville où nous avons présenté un
projet innovant.
Parce qu’on y croit, nous avons
remporté cet appel en créant la future
Maison du Vélo
Mines de rayons.

Itinérante

de

Organiser avec nous la
semaine du vélo : du 16
au 22 septembre 2020
La CUCM a convié l'ensemble des

associations de cyclistes du territoire
A partir du printemps 2020 (après le
confinement) nous vous proposons,
et cela fait partie de la participation

et nous avons proposé un challenge
"J'étudie à vélo" pour les élèves du
collège à l'Université.

des habitants au projet, de venir
essayer et choisir avec nous le

Nous n'avons eu le droit de participer

matériel.
Vous avez envie de venir tester des
vélos cargo et des remorques pour
équiper la maison itinérante du vélo ?

qu'à la réunion du Creusot car le siège
social est au Creusot (c'est dommage
car notre territoire d'intervention est
toute la CUCM).
Durant cette semaine, au Creusot

Le 1er essai aura lieu dès la fin du
confinement.

donc, nous proposons d'intervenir
dans les établissements pour réaliser
des contrôles techniques vélos, des
parcours de maniabilité et autres
animations à monter ensemble.
Nous pourrions proposer pour le
samedi 12 : un salon du voyage à vélo
avec au programme : conférence,
projections, carnet de voyage, choix
de l'équipement, etc.
Une seconde réunion devait avoir lieu
en avril pour élaborer le programme
mais au vu du contexte elle est
repoussée jusqu'à nouvel ordre.
Qu'en pensez-vous ?
Vous avez des idées ?
Si vous êtes intéressé(e)s par
l'organisation de cette semaine du
vélo et que vous souhaitez participer
faites-le nous savoir.

Les ateliers réparation
Dates : annulées pendant le
confinement
puis en fonction de la fin du
confinement, 8-22 avril, 6 mai, 10 juin

Savoir rouler à vélo à
l'école de Saint Sernin du
bois.
Grâce au programme Alvéole qui
finance les abris à vélo dans les lieux
publics et une sensibilisation, l'école
de Saint Sernin du Bois nous a
sollicité pour intervenir en septembre
et mettre en place le Savoir rouler à
vélo.
Faites connaître le programme Alvéole
: https://www.fub.fr/alveole
Pour plus d'informations sur le savoir
rouler à vélo :
http://sports.gouv.fr/savoir-rouler-avelo/

DANS VOTRE BIBLIOTHEQUE ASSOCIATIVE
En tant qu’adhérent(e) vous pouvez emprunter gratuitement pendant 2
semaines.
Nouveautés :
Le Tour de Bourgogne à vélo
L'un des plus beaux parcours de France aménagés sur pistes cyclables et voies
vertes. Les canaux de la Bourgogne, la voie des vignes, le val de Loire, la
Bourgogne du Sud.
Le Guide des aménagements cyclables de Paris en Selle
Une vision ambitieuse et documentée. Le Guide des aménagements cyclables
couvre une grande variété de sujets et de questions qui peuvent se poser
lorsqu’il s’agit d’adapter une ville, un quartier, ou une simple rue à la pratique du
vélo.
Plus qu’une boîte à outils, il propose une vision de la ville cyclable et décline
toute une gamme de solutions pour y parvenir pas à pas.
Toujours en rayon :
La France à vélo – Itinéraires touristiques et balades à vélo pour
découvrir la France autrement.
Pour vous donner des idées de voyage à vélo !
Guide du cycliste urbain 2€ (ou à consulter sur place)
Ce guide édité par la FUB en partenariat avec l'ADEME récapitule les droits et
devoirs du cycliste en ville. Il délivre tous les conseils utiles (équipement,
sécurité, entretien, vol) ainsi que des rappels sur la réglementation en vigueur.
Le code du cycliste 4€ (ou à consulter sur place)
Comme nous avons le code de l’urbanisme et le code de l’environnement,
nous avons désormais depuis 2019 le code du cycliste.
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