ACTION MOIS DU VÉLO
Cette année, les animations vélo s’arrêtent à la Murette le samedi 10 juin de 9h à 12h sur le
marché en face de la Mairie.
3 stands vous accueillent toute la matinée
- Venez découvrir les Vélos à Assistance Électrique (VAE)
- Participez à une balade de 20 minutes pour tester les performances du VAE autour du centre
bourg de La Murette.
Un départ est programmé toutes les 30 min avec le prêt d'un
VAE (selon disponibilité).
Les nouveaux membres du Sou des Ecoles
Animation gratuite, mais inscription en ligne conseillée
surwww.paysvoironnais.com rubrique Mobilites et velo. Balade ouverte aux adultes.
Des parcours en vélo à assistance électrique (VAE) qui emprunteront un circuit entre La
Murette, St Blaise et la gare de Réaumont St Cassien seront proposés aux usagers.
Vous faites du vélo? tous les jours ? occasionnellement? l'Agence Mobilité du Pays Voironnais
vous donne la parole.
L'espace "café échange"
vous est ouvert pour partager,
entre usagers, vos itinéraires
préférés, votre pratique. Votre
expérience peut donner envie
de faire du vélo et peut aider à
la mise en place de nouveaux
services vélo que propose le
Pays Voironnais.

Le Mois du Vélo est un
partenariat avec la Mairie de La
Murette et le Pays Voironnais

Pour plus d'informations:
www.paysvoironnais.com
rubrique Mobilités, Vélo
www.lemoisduvelo.fr
A l'agence
Mobilité : 04.76.05.03.47
Facebook Le Mois du Vélo
Nadine HENRY - Présidente : 06.86.84.87.54

Du 1er juin 2017 au 30 juin - Expo -photo

sur la photo, Jo et Gaby, les gagnants

07 JUIN - 2017 - 18 heures 30 - en Mairie

VERNISSAGE

en mairie de Réaumont
Heures d’ouverture du secrétariat de Mairie

… Le temps qui passe façonne les choses à sa guise.
Des couleurs et matières invisibles à la naissance apparaissent au fil des années sur les
objets qui nous entourent.
Une magnificence imprévisible apparaît…

