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   RÉUNION MENSUELLE : Mercredi 6 Avril 2016 

      
     Centre Social – rue de Pavigny – Lons le Saunier 

 
 

Présents : Jean-René,  François, Jeanne, Julien, Michèle, Claude, , Jean-Yves, Marcel, et Sébastien 
Mauchamp, adjoint au maire de Conliège  

 
 

 Excusés : Louisette, Jaqueline, Marie Andrée.  

 

Thème abordé Discussions 
 

Décisions – actions 

Des nouvelles de 

Conliège 
La ville de Conliege nous autorise à passer sur la commune le 30 avril. 
(Nous avons déjà l’autorisation de Perrigny). ll y a un projet de voie 

verte derrière Conliege et un projet de mini zone 30 avec plateau 
surélevé devant l'église ; la commune réfléchit au moyen de ralentir la 
vitesse sur la départementale, avec peut-être des feux intelligents (vert 
si < 50 km heure) . S'il y a des travaux de peinture sur la RD 678 c'est 
la commune qui paye, mais le conseil départemental peut participer. 
 

Nous allons demander à rencontrer les maires de 
Perrigny et Conliege, idéalement avec un 

représentant d’Ecla, du conseil départemental , de 
Revigny et de la défense de la vallée de La Vallière. 
Le but est de demander au minimum des bandes 
cyclables le long de la RD 678, indépendamment de 
la future voie verte de l’autre coté de la Vallière ( le 
public concerné n’est pas le même) 
 

Vélorution le 30 avril Nous aurons  un porte-voix ; Julien propose un atelier de mécanique 
vélo en fin de matinée; il nous faut demander deux barnums, un place 
de la Liberté et un  au parc pour le gouter au retour; Julien pense 
apporter le goûter avec le triporteur au parc;  il nous faut réfléchir à des 
slogans;  nous ferons un arrêt à Perrigny vers l'ancienne scierie et à 
Conliege place du Saugeois on envisage la pose d'un appui vélo place 
de l'église.  
Nous envisageons de mettre des panneaux le long de la 
départementale: «  ici prochainement bande cyclable » ( plus facile que 

de peindre une bande de peinture tout le long) 
 
 

Jean-René s'occupe des affiches et des flyers ; on 
recherche une sono plus performante que celle de 
l'an dernier ; pour le goûter il est demandé aux 
adhérents d'apporter des gâteaux, vélo qui rit 
s'occupera des boissons, peut-être avec l'aide de 
Biocoop ; nous aurons de l'eau pendant le parcours 
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Stand à la fête de 
Montmorot le 15 octobre  

. Ok, nous pourrions avoir un stand, un atelier mécanovélo, 
et des essais de VAE ? 

Bandes cyclables route 
de Besançon 

Les nouvelles bande cyclable route de Besançon sont en sursis , en 
effet  le lobby automobiliste  harcèle le conseil municipal  pour qu'il les 
supprime, car le carrefour aux feux bouchonne aux heures de pointe 
(plus de tourne a gauche ) 
 

. 

St Claude Septmoncel Le défi a commencé avec 6 candidats à qui nous avons confié six vélo 
à assistance électrique (voir les articles de presse) ; les premières 

impressions des candidats sont très favorables, nous allons continuer à 
communiquer sur le sujet. 
 

. 

Demande de Julien . Julien souhaite  équiper un vélo d'un dispositif musical pour par 
exemple la fête de la musique. 
 

Ok pour un budget de 110 € ;  il est fait appel à des 
bénévoles pour l'aider, il a besoin d’aide en soudure 
et en musique, merci d'avance. 

 

Prochain rendez-vous : réunion mensuelle le mercredi 4 Mai à 18h30 au centre social rue de Pavigny 

 

Le bureau de VQR 
Économisez le papier, n’imprimez ce document que si vous souhaitez l’archiver. 


