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Rayon de 10 km. 

Pendant cette période de confinement, nous avions juste droit à sortir dans un rayon de 10 km 

autour de notre domicile, ce qui pour notre zone ne nous pénalisait pas trop, notre environne-
ment nous permettant de pratiquer le vélo avec des routes avec peu de circulation, n’étant pas 
dans une zone urbaine. 

Ce n’était pas le cas pour nos voisins du bassin Chambérien et Aixois, ou les risques d’accident 
sont beaucoup plus nombreux. 

Ce fut malheureusement le cas pour un cycliste, voir article du Dauphiné Libéré ci-dessous : 
 

Vers 12 h 15, ce mardi 20 avril, un cycliste a été fauché par un automobiliste dans la montée de 
Terre Nue, à Viviers-du-Lac, peu avant le nouveau giratoire de l'entrée de Tresserve.  
Le véhicule a tenté de doubler le cycliste au moment où une autre voiture arrivait en face. 
Pour éviter la collision, le conducteur ayant débuté la manœuvre de dépassement n'a eu d'autre 
choix que de se serrer sur sa droite, percutant la victime, âgée de 70 ans.  
Légèrement blessé, le cycliste a été transporté à 1'hôpital d’Aix-les-Bains.  
La circulation a été interrompue afin d'évacuer rapidement la victime.  
À cet endroit la route est étroite et la vitesse est limitée à 50 km/h. 
 

Il est particulièrement choquant d’écrire la phrase surlignée de jaune, il faut 
croire qu’un cycliste vaut moins que de froisser de la tôle avec le véhicule venant 
en face. 
A nous de choisir les routes en fonction des heures ou la circulation est plus ou moins dense, 
surtout pas dans créneaux ou les « actifs » se rendent ou rentrent de leur travail. 
 

Bonne route et soyez prudents. 
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Point sécurité 



 

 

 

 
Définition :  

Circuit en dur avec des bosses irrégulières et des virages relevés, espace ludique et évolutif sur 
lequel on peut évoluer sans pédaler.  

Le Pumptrack est accessible, convivial et destiné à un large public. C’est une zone de rencontre 
qui ravira les familles, les amateurs de vélo, skate-board, roller et trottinette. 

Après plusieurs réunions préparatoires internes et une bonne affluence compte tenu de la situa-

tion sanitaire, avec pour manageuse Sandrine Gandy, nous nous sommes retrouvés à cinq  pour 

présenter le projet PUMP-TRACK à la réunion maire/adjoints de Lundi 26 Avril dans une salle de 
la communauté de communes. 

Nos jeunes : Arthur, Marius, Mattéo, Maxime F, ont assumé et commenté chacun une partie de 

l’exposé préparé sur support vidéo par Sandrine : Historique du club, présentation de l’Ecole 

VTT des Cyclotouristes Yennois, projets actuels (minibus – formations initiateurs et moni-

teurs)………. et futurs dont  pour la construction d’un PUMP-TRACK, les avantages, les inconvé-

nients et l’intégration dans le paysage Yennois tant au niveau social que paysagé de ce type 
d’aménagement. 

Une présentation qui se devait d’être rapide a durée pas loin d’une heure trente, preuve de 
l’intérêt des élus et de la motivation de nos jeunes représentants. 

En conclusion : 

Monsieur le maire nous a fait part de son désir de nous revoir et nous a encouragés à poursuivre 

nos efforts dans la recherche d’éléments, d’arguments et témoignages susceptibles 
d’agrémenter et d’étayer le dossier. 

 

 

Opération Pumptrack 



 

     

 
Courant Octobre, Jean Louis Macon, licencié au club de Belley mais accompagnateur à Yenne le 

Samedi avec notre école, nous informe que la région met à disposition des associations des mini-
bus.  

Il est bien entendu que les premiers demandeurs seront les premiers servis, de ce fait, notre 

énergique secrétaire Andrée Marchand monte un dossier (cautionné par Denis et Michel) qui est 
envoyé rapidement à la Région Rhône-Alpes-Auvergne pour approbation. 

Et…………..nous voilà dotés depuis ce Jeudi 29 Avril d’un minibus Opel Vivaro (9 places, sur allon-

gé, attelage, GPS, caméra de recul….etc.….) que nous venons de récupérer, avec Michel, à Ambé-
rieu et qui est garé dans l’enclos des ateliers municipaux. 

Plus d’infos sur le prochain journal concernant ce véhicule et son utilisation.  

 

 

 
 

Un grand merci à Andrée pour sa réactivité et son professionnalisme qui 

nous a permis d’être parmi les dotés. 
 
 

 
 

Dotation Minibus 



 
    
 

 
Départ pour tous à 13h30 salle polyvalente 

 
 

 

 

 

 
 

 

          

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Sorties Route                     

Samedi 15 Mai 

Samedi 22 Mai 

Samedi 29 Mai 


