Cyclo-Club de la Vègre
CLUB CYCLOTOURISTE
Organisateur : du Tour de la Sarthe cyclotouriste le week-end
de la Pentecôte, de la Route des Monts cyclotouriste en avril
et de différents brevets, randonnées et sorties dominicales.
Cyclo-Club de la Vègre (C.C.V.), 72240 TENNIE. Affilié à FFCT 72 - N° 07927

TENNIE, le 30 mars 2022
Passage d'une randonnée cyclotouriste
LA ROUTE DES MONTS
Madame ou Monsieur le Maire,
Nous sommes en 2022 et c’est le retour de la ROUTE DES MONTS.
Après 2 années d’absence, le Cyclo Club de la Vègre de TENNIE organise

La « 32e ROUTE DES MONTS »
à allure libre de 185 km, 95 km et 50 kms, à partir de 7 heures au départ de TENNIE
Nous attendons environ 300 participants durant cette journée.
Les cyclos suivis par des véhicules d'organisation traverseront votre localité

Le Samedi 23 avril 2022
Les détails d'organisation et de sécurité sont assurés par nos soins. Cette
année le fléchage se fera au sol avec un produit de couleur orange, biodégradable et
s’effaçant au bout de 3 semaines, sauf sur les secteurs traversant des forêts.
Afin d'éviter tout incident ou accident, nous souhaiterions, si possible, que vous
fassiez paraître dans la presse locale un avis annonçant le passage des cyclos et
invitant la population à surveiller toute divagation d'animaux domestiques.
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer rapidement de tout
événement particulier dans votre commune, notamment sur le tracé prévu
(travaux, déviations, fête locale, bric-à-brac, course cycliste, etc.)
Sans réponse de votre part, nous considérerons votre silence comme un accord.
Restant à votre disposition et espérant un avis favorable à notre demande,
Nous vous prions d'agréer, Madame ou Monsieur le Maire, l'expression de nos
sentiments distingués et sportifs.
La secrétaire
Christine ROSSIGNOL
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