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Déshydratation. 
 

Vous savez tous que la déshydratation, au même titre que la chute, est l’ennemi n°1 du sportif, 
donc du cycliste. 
Même en période hivernal, le vent et le froid assèchent l’organisme, nous devons être vigilant et 
boire pour éviter ce phénomène. 
Mais en cette période de Fêtes, la boisson doit être appropriée aux besoins et non à l’envie. 
La «gueule de bois » des lendemains trop arrosés peut s’éviter à condition de boire de l’eau en 
abondance, l’alcool étant un déshydratant et non un hydratant. 
Vous devez certainement savoir que les infractions du code de la route, feu ou stop grillé,  
conduite en état d’ivresse, excès de vitesse, …. ont les mêmes sanctions quel que soit le véhicule, 
vélo ou voiture. 
 

Que cela ne vous empêche pas de passer un bon réveillon pour finir l’année 
2019 et de  bien commencer 2020. 
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Pour rappel : 
Les permanences pour prise des licences se tiendront le Vendredi 10 Janvier, salle de la mairie, 
de 17 h 30 à 19 h, ainsi que le Mardi 21 Janvier, même lieu, même horaire.  
A cette occasion, Pascale Darier sera présente (les 2 soirs) avec des échantillons de vêtements, 
pour les pratiquants de VTT et les routiers. 
Il sera possible de voir les tenues, les essayer et surtout de passer commande (le plus rapide-
ment possible) afin de faciliter le travail de Pascale, sachant qu’il faut environ 4 semaines pour 
la livraison. 
 
Séjour de l’Ascension: acompte de 110€ pour valider votre inscription. 
 
Pour des raisons de disponibilité de la salle, la soirée diots initialement prévue le 25 Janvier se 
tiendra le 22 Février, merci de bien noter ce changement. 

 

Les brèves du mois  



 
 
 
 

 

 

 
Madame, Monsieur, 
  
Les travaux de construction de la passerelle de franchissement du Rhône entre La Balme et  
Virignin sur la ViaRhôna ont débuté en janvier 2019. Ils devaient être achevés fin juillet 2019. 
  
Au regard d'insuffisances sur la traçabilité des aciers de construction de l'ouvrage, le Dépar-
tement de la Savoie, accompagné de ses conseils techniques, maître d'œuvre et contrôleur  
extérieur métallerie, a exigé que des mesures correctrices soient mises en œuvre par l'entre-
prise. 
Les travaux ont dû être stoppés début juin 2019. 
  
Après des contrôles conduits dans les locaux et sur les processus de production du fabricant et 
au regard des nouveaux résultats d'essais transmis par l'entreprise en conformité avec les 
règles de conception des ouvrages d'art, les non-conformités ont pu être levées récemment. 
  
Les travaux viennent de reprendre. 
  
Les travaux de génie civil consistant à sceller les platines de fixation de la passerelle dans les 
massifs en béton de l'ouvrage qui sont achevés depuis le 18 décembre. 
  
La fabrication de l'ensemble des éléments métalliques de la passerelle a également repris.  
Les mâts de l'ouvrage seront posés à partir de fin février 2020 pour une mise en service pro-
grammée courant mai 2020. 
  
Je vous remercie de bien vouloir relayer cette information auprès de vos élus étant précisé 
qu'un courrier leur sera adressé en janvier prochain, leur proposant notamment une visite du 
chantier à l'occasion du montage des mâts. 
  

 

 
 
 
 
   
 
                                                              

Courrier du Conseil Général de Savoie  



 
 
 
 
 
Afin de clore 2019, pour la dernière sortie de l’année, adhérents et parents des jeunes de l’école 
cyclo ont participés à une balade effectuée sous le soleil, merci à dame météo de nous avoir oc-
troyé une pause dans ces journées pluvieuses de la semaine. 
 
Puis nous avons partagé  un goûter offert par 4 participants fêtant leur anniversaire. 
 

      
 

 
 
                          Groupe de randonneurs constitué de plus de 40 personnes. 
 
 

Balade pédestre de fin d’année école VTT 



 
 
 
Mi-septembre ou fin août? Une fois validées les disponibilités des cars et des hôtels, et pour 
moins souffrir de la chaleur, ce sera finalement en octobre! 
C'est à bord d'un car DELTOUR tout confort que nous prendrons la route depuis YENNE pour un 
peu moins de 600 km le dimanche 11 octobre : exit les soucis et la fatigue de la conduite en voi-
ture (et ses 175 € pour l'aller seul avec une petite voiture) ou la corvée de la pesée des valises 
pour l'avion (et du contrôle de leurs dimensions selon les compagnies), vive les petites histoires 
au micro et la convivialité partagée entre personnes de bonne compagnie! 
Les vélos auront eux aussi droit à un traitement de faveur, dans leur remorque aménagée, tandis 
que les cyclistes choisiront des circuits de 40 à 140 km, disponibles sur GPS et sur Road book. 
Le retour se fera dimanche 18 octobre à l'issue de 3 nuits passées dans un hôtel de MONTECATI-

NI TERME (48 km au Nord-Ouest de FLORENCE) puis 4 nuits dans un hôtel de POGGIBONSI (48 km 
au Sud de FLORENCE). 
Pour les accompagnatrices et accompagnateurs (ceux qui ne pédalent pas, en fait), le programme 
envisagé ‘dans les grandes lignes’ est le suivant : 

• Depuis le 1er hôtel, visites prévues de PESCIA, de LUCCA, de PISE (en compagnie des cy-

clistes) et de FLORENCE (en compagnie des cyclistes également) 

• Depuis le 2ème hôtel, visites prévues de PIENZA, de MONTALCINO, de SIENNE (en compagnie 

des cyclistes) et de SAN GIMIGNANO (en compagnie des cyclistes également) 

avec quelques illustrations pour émerveiller vos pupilles en attendant d'éveiller vos papilles : 

     

    

La cathédrale de Florence et son dôme 

  

 

 Est-il besoin de vous la présenter ?  

A nous de vérifier si elle penche encore ! 

Comme un air de Sienne...  

 

 

 

Séjour fin d’été 2020 en Toscane? Ce sera en Automne 
Ou irons-nous ce mois ?



 

Lors de la soirée Diots, un programme plus détaillé sera mis à votre disposition (sous réserve de 
modifications : nous pourrons inclure des visites guidées à la demi-journée pour celles et ceux 
qui le souhaitent). 

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale, le tarif total restera élevé, et sera fonction du 
nombre de participants au séjour : 

• 800 € environ si nous sommes 40 dans le car  

• Mais au moins 900 € si nous n’atteignons pas les 35 personnes 

L'idéal serait de connaître d'ici mi-janvier le nombre de personnes intéressés pour réserver au 
plus vite le car le mieux adapté : l'inscription définitive se fera lors de la soirée Diots. 
Pour l’instant seule la demi-pension est réservée (avec ¼ vin + café inclus) : merci aux partici-
pantes et participants de m’indiquer s’ils souhaitent avoir des paniers repas (inclus dans coût 
annoncé plus haut) ou prendre des déjeuners libres au gré de leurs visites (règlement final alors 
inférieur à celui annoncé). 
Je n’ai pas encore leur confirmation définitive, mais notre habituel chauffeur sur place Bruno et 
son épouse Dominique sont intéressés pour se joindre à nous. 
3, 2, 1… tous à vos claviers de téléphone ou d'ordinateur pour vous faire connaitre très rapide-
ment!!!  

 

Séjour octobre 2020 : pré-inscriptions 
 

Les personnes intéressées peuvent se préinscrire auprès de Marie-Noëlle :  

• Par e-mail à marie-no.gerfaud@wanadoo.fr  

• Par SMS au 06 76 86 79 63 (Attention : ce téléphone étant parfois farceur, ne pas hési-

ter à relancer si pas de nouvelle sous 48 h)  

L'autocariste DELTOUR offre la possibilité d’une assurance annulation individuelle à 19 € : pour 
en bénéficier, n’oubliez pas de le préciser lors de votre inscription.  
 

 

Séjour octobre 2020 : pour une bonne préparation du séjour  
 

Le premier paiement de 200 € sera effectué à l'inscription, le 2ème versement de 200 € en avril, 
un 3ème de 200 € en juillet et le solde en fin de séjour.  

 

3/01/2020 début des préinscriptions - Fin janvier confirmation de la capacité du car à prévoir 
JANVIER 2020 début des inscriptions avec 1er versement de 200 €  
AVRIL 2ème versement 200 € - JUILLET 3ème versement 200 €  
DIMANCHE 11/10 entre 7:00 et 8:00 départ YENNE 
SAMEDI 17/10 à POGGIBONSI paiement du solde selon coûts réels pour un coût car inclus 800 à 
900€  
DIMANCHE 18/10 vers 20:00 retour YENNE 

  Séjour octobre 2020 : petit pense-bête pas si bête ! -     



 
 

    Dates importantes en 2020 : 
 

- Vendredi 10 Janvier                                 Prise des licences et essayage vêtements 

- Mardi 21 Janvier                                      Prise des licences et essayage vêtements  

- Samedi 22 Février                                   Soirée diots 

- Jeudi 30 Avril                                          Préparation RPB 

- Vendredi 1er Mai                                       RPB (on compte sur vous !!!) 

- Mercredi 20 Mai au Dimanche 24 Mai      Séjour à Chorges. 

- Samedi 15 Août                                        Participation Fête Patronale 

- Dimanche 11 au Dimanche 18 Octobre      Séjour en Toscane                    

            
 

 
 
 
 

 


