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Bonjour à toutes et tous,

Voici la nouvelle le�re d'informa)on de Cyclamaine : Cycla'le�re de novembre

Emmaüs nous invite à son grand rendez-vous

Des milliers de personnes viendront au parc des expos ce dimanche 5 novembre pour le grand déballage

d'Emmaüs. Elles pourront trouver sur le stand Cyclamaine des vélos de récupéra)on et des conseils !

> il est encore temps de rejoindre l'équipe pour tenir le stand une par)e de la journée :

contact@cyclamaine.fr

Notez votre ville : dernières semaines

Vos trajets à vélo sont-il agréables et sûrs, que faut-il améliorer ? La FUB pose la ques)on à tous les cyclistes

français pour comparer les aggloméra)ons et les pousser à faire mieux. Déjà plus de 50 000 réponses !

Si vous n'avez pas encore répondu au premier baromètre vélo, c'est jusqu'au 30 novembre :

h�ps://www.parlons-velo.fr/

Les vélos vintage arrivent !

Le premier rendez-vous consacré aux vélos vintage, c'est le dimanche 12 novembre au local.

Vous avez un vélo ancien ? Venez échanger avec d'autres passionnés de 10 à 12 heures, au local rue des

Acacias. Nous fournissons les boissons chaudes !

La fête foraine n'aura pas la peau des arceaux

Les représentants de Cyclamaine ont interpellé les services de Le Mans métropole, lors du comité vélo du 23

octobre, à propos de la suppression des arceaux couverts près de l'entrée du parking Jacobins. Le toit a

disparu et la clôture de la fête foraine interdit l'accès aux arceaux !

Réponse : c'est une erreur, ce sta)onnement récent n'a pas été pris en compte à temps. L'abri sera remis en

place défini)vement au démontage de la fête foraine.

Rétro : Rouillon, c'était bien

A l'invita)on de la municipalité de Rouillon, une équipe de Cyclamaine a tenu une ma)née de gravage

Bicycode le samedi 23 octobre. Et quelle ma)née ! Beaucoup de monde, des échanges très riches avec les

Rouillonnais et 30 vélos gravés, dont une forte propor)on à assistance électrique  - ça monte mais c'est

possible à vélo !

Prochain gravage Bicycode
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La machine à graver Bicycode sera en service à l'atelier le 25 novembre.

Cyclale�re n°2

Cyclamaine

www.cyclamaine.fr

www.facebook.com/cyclamaine
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