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Sujet : Cycla'lettre n°12 d'octobre 2018
De : Cyclamaine <postmaster@cyclamaine.fr>
Date : 09/10/2018 à 10:06
Pour : Cyclamaine <postmaster@cyclamaine.fr>
Chère adhérente, cher adhérent,

Merci !
Un grand merci à tous ceux et celles venu(e)s manifester le 22 septembre
dernier. Nous étions près de 300 personnes et ce succès nous servira à porter
fort la voix des cyclistes, actuels et futurs... Car nous sommes de plus en
plus nombreux à nous déplacer chaque jour à vélo, c'est une évidence
dans les rues, sur les arceaux, et dans les activités de l'association.
La récente bourse aux vélos a connu un succès record. L'atelier ne désemplit
pas, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve ou qu'il neige : jusqu'à 15 personnes par
jour ! Des novices en mécanique apprennent et deviennent à leur tour
formateurs ou formatrices, et les rendez-vous ponctuels font aussi le plein
(démontages, concerts...).
Merci pour votre implication dans le développement du vélo au Mans... et ce
n'est qu'un début, les plus grands progrès sont devant nous !
— Richard Coroller, président de Cyclamaine

Pendant les vacances, apprendre... le vélo !
Mettez à profit les vacances des enfants pour qu'ils apprennent à faire du vélo
!
Nous organisons un stage de vélo-école sur trois jours les lundi 22, mardi
23 et mercredi 24 octobre, de 10 à 12 h à l'atelier, rue des Acacias.
Forfait de 30 euros pour 6 heures de cours et de pratique (contre 48 euros au
taux horaire habituel).
Inscription : contact@cyclamaine.fr

Après-midi (et apéro) démontage
De vieux vélos arrivent à l'atelier, ils repartent retapés par nos bénévoles de
génie...
Et même sans aucune compétence, chacun peut participer à ce mouvement en
démontant des vélos hors d'usage !
Séance de démontage collective et décontractée le samedi 13 octobre de 14
à 18h, à l'atelier, rue des Acacias.

Feuilles mortes, bris de verre : pas de fatalité !
Les feuilles tombées peuvent rendre la chaussée glissante, et la circulation
automobile a tendance à les repousser sur les bandes cyclables. La seule

2 sur 2

solution : ramasser !
Chacun d'en nous peut inciter les services de nettoyage à mieux prendre ce
problème en compte, en signalant les problèmes que nous remarquons.
Ces signalement doivent être adressés à la "cellule proximité" de Le Mans
Métropole
- soit par téléphone, 02 43 47 45 45 - choix 1
- soit via ce formulaire en ligne
Des contacts valables toute l'année, pour tous les problèmes de propreté (bris
de verre...) et pour toutes les communes de l'agglomération !

Ateliers soudure
Pour réparer, assembler ou réutiliser certaines pièces d'un vélo, il faut parfois
souder ! Des bénévoles sont prêts à partager leur savoir-faire à l'atelier, où
nous disposons du matériel nécessaire. Attention, formations uniquement sur
inscription : merci de signaler votre intérêt à contact@cyclamaine.fr

Objectif 700 adhérents
Encore un coup de pédale pour arriver à 700 adhérents à jour de cotisation en
fin d'année, un objectif tout proche !
Pensez à renouveler vite votre adhésion si vous avez reçu récemment un
courriel de rappel ou si vous avez oublié de cotiser depuis plus d'un an...
Et pour ne jamais oublier de renouveler, pensez au prélèvement automatique !
Notez que le passage au prélèvement à la source ne modifie en rien le
système de la déduction fiscale de 66%.
Ainsi 30 € cotisés en 2018 donneront droit à 19,8 € de déduction sur l'impôt
sur le revenu en 2019.
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