Ça se répare ?
par La mob est dans le pré
> Pour s’assurer du bon état de
fonctionnement de votre vélo,
les expert·e·s de La mob est
dans le pré jetteront un œil
sur votre engin et procéderont
à quelques réglages si besoin.

À l’occasion de la semaine
européenne de la mobilité, la mairie
de Plouguerneau organise le samedi
17 septembre une nouvelle édition
de « Tous en selle ! ». Un événement
autour du vélo à destination de
tou·te·s, petit·e·s et grand·e·s.

par l’Office de tourisme des Abers

> Pour se convertir à l’électrique, rien de
mieux qu’un essai grandeur nature : des
vélos électriques sont mis à disposition
par l’Office de tourisme des Abers.

Pour bien rouler à vélo
De Lilia au Korejou

par la police municipale de Plouguerneau

> Un parcours de maniabilité pour les adultes afin
d’acquérir de l’assurance et savoir anticiper les dangers.
> Une piste pédagogique pour les enfants jusque 10
ans leur permettant d’intégrer les règles de sécurité à
respecter sur la voie publique. Pas d’inscription, il suffit
de venir avec son vélo, sa draisienne ou sa trottinette !

par Arnaud Velly, élu délégué aux mobilités

En dehors du prêt de vélo
électrique, la commune
ne fournit pas de vélo.
Venez avec le vôtre.

> Un circuit découverte d’une vingtaine de
kilomètres pour tester les aménagements
cyclables - notamment les Chaucidou ! mis en place par la commune.

MAIRIE DE PLOUGUERNEAU

ASSOCIATION LANVAON

Les meilleurs parcours
vélo de Plouguerneau !

Tarif : 12 €

MIAGGO

ASSOCIATION ÉHOP

Défi covoiturage
du 03 au 21 octobre 2022

L’association éhop vous aide
à relever le défi et à sauter le
pas du covoiturage. Sceptique ?
Intrigué·e ? Ambitieux·se pour
deux ? Dans les starting blocks ?
éhop vous aide à lever vos freins
et à former votre équipage de
covoitureurs.
Venez rencontrer
les membres de
l’association pour
en savoir plus sur
ce défi qui débute
le 3 octobre.

Vélo pousseur, trottinette à 3 roues,
chenillettes... La société Miaggo exposera
5 solutions de déplacement inclusives
pour les personnes à mobilité réduite.
Les habitant·e·s intéressé·e·s pourront
s’inscrire pour tester ces équipements lors
d’une balade organisée sur la commune le
lundi 19 septembre de 10h00 à 17h00.
Contact : 06 10 29 97 00 · bonjour@miaggo.fr
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Le vélo est l’une des
meilleures façons de
découvrir les patrimoines
naturel et culturel de
Plouguerneau. Pour vous
en convaincre, rendez-vous
sur le stand de Lanvaon
où un rando-guide avec
une sélection des meilleurs
parcours vélo vous attend.

La mairie présentera son
schéma directeur vélo le
samedi 17 septembre 2022 à
10h00 à l’Armorica. L’occasion
de comprendre la logique
d’aménagements envisagés
pour faciliter la pratique du vélo.

