Saint-Urbain-Premier sera l’hôte du Défi Pierre Lavoie - La Boucle le 2 juillet 2017!
Le Comité des Loisirs est mandaté pour organiser l’accueil des cyclistes sur notre territoire
en collaboration avec la Municipalité et l’Association des pompiers.

PRÈS DE 5000 CYCLISTES DÉFILERONT SUR NOTRE TERRITOIRE
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RASSEMBLEMENT FESTIF POUR
ACCUEILLIR LES CYCLISTES
AU CŒUR DU VILLAGE
INTERSECTION 205 ET 207

BÉNÉVOLES ET
PARTICIPANTS
RECHERCHÉS

AU PROGRAMME, DIFFÉRENTES
ACTIVITÉS POUR VOUS FAIRE BOUGER
ET SOCIALISER EN MÊME TEMPS QUE
D’ENCOURAGER LES PARTICIPANTS
DU DÉFI DE LA BOUCLE.

POINTS DE SIGNALISATION
ET D’ENCOURAGEMENT DÉLOCALISÉS

 Atelier de yoga
 Atelier de zumba
 Danse en ligne
 Parties amicales de soccer,
ballon chasseur, volleyball,
etc…
 Musique et animation
 Jeu de fer, jeux de société en
plein air, animation de cirque,
limbo, etc …
 Apportez vos chaises,
couvertures et pique-nique.
Toilettes, tentes et collations
sur place.
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Des points de signalisation vont
jalonner le parcours sur le territoire
de Saint-Urbain-Premier. Certains de
ces points pourraient être combinés
avec des points d’encouragement
délocalisés.

NOUS RECHERCHONS PLUSIEURS
BÉNÉVOLES-SIGNALEURS QUI ASSURERONT
LA SÉCURITÉ DES INTERSECTIONS
SITUÉES SUR LE PARCOURS.
Les bénévoles recevront de la part du
Défi Pierre Lavoie une collation
ainsi qu’un chandail.
Contactez-nous par courriel ou
laissez un message sur notre boite
vocale pour vous inscrire.

Comité des Loisirs

loisirssup@hotmail.com
450 427-3987 poste 26
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sera remis à la
municipalité identifiée
comme la plus
accueillante
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est la clef pour démontrer
les couleurs de
Saint-Urbain-Premier
et notre accueil
chaleureux.
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Votre participation

Un montant de
10 000 $
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Notre mission
Les encourager
lors de leur
passage
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LES COULEURS DE
SAINT-URBAIN-PREMIER
IL EST PRIMORDIAL DE NOUS DÉMARQUER
AUPRÈS DES CYCLISTES
POUR QU’ILS SE RAPPELLENT DE NOUS.
Afin d’afficher notre saveur locale,
nous invitons tous les agriculteurs à
décorer leur tracteurs, moissonneuses
ou autres équipements agricoles
et à les positionner bien à la vue le long
du parcours des cyclistes.

NOUS VOUS INVITONS À VOUS HABILLER
AUX COULEURS DE NOTRE MUNICIPALITÉ

Nous souhaitons que le plus de gens
possible participent.

LE PRIX EN VAUT LA PEINE :
10 000$ POUR NOTRE MUNICIPALITÉ!
De beaux projets peuvent être réalisés
avec un investissement de cet ampleur.
Tout cela en s’amusant et en se
réunissant en communauté!
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La Boucle passera dans votre secteur le dimanche 2 juillet !

Pour l’occasion, près de 5 000 cyclistes parcourront une boucle de 135 km à circuit fermé. Pour favoriser le bon
déroulement de l’événement et assurer la sécurité de tous, aucune circulation automobile ne sera autorisée sur la
voie publique dans les deux directions lors du passage des cyclistes. Afin de prévoir vos déplacements lors de cette
journée, prière de prendre connaissance des heures de fermetures de rues dans votre secteur.

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
LES CYCLISTES SERONT ENCADRÉS
ET LE PARCOURS SERA SÉCURISÉ PAR

À L’ATTENTION DES CITOYENS POUR QUI
L’ACCÈS À LA RÉSIDENCE SERA BLOQUÉ
TEMPORAIREMENT PAR LE PARCOURS :
Si vous désirez utiliser votre véhicule,
nous vous invitons à stationner celui-ci
dans les rues avoisinantes.

EN CAS D’URGENCE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE 911.

Celui-ci vous indiquera comment vous
rendre vers les centres hospitaliers.

LIGNE TÉLÉPHONIQUE D’INFORMATION
AUX CITOYENS :

1 844-818-GDPL (4375)
CONSULTEZ LE

GDPL.COM/LA-BOUCLE/PARCOURS-2017
POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS DU PARCOURS
ET LES ENTRAVES ROUTIÈRES COMPLÈTES.

TRAJET ET FERMETURE DE CERTAINES RUES / ROUTES
De 10 h 45 à 14 h

Dans le secteur de la route 205 (rue Principale)
jusqu’à la montée de la Rivière-des-Fèves

De 10 h 50 à 14 h 30

Dans le secteur de la montée de la Rivière-des-Fèves,
du chemin de la Rivière-des-Fèves Sud et du rang des Irlandais

De 12 h à 15 h 45

Dans le secteur du chemin de la Grande-Ligne
jusqu’à la route 207 (rang Saint-Régis Sud)

De 13 h à 14 h

Circulation automobile maintenue en alternance dans le secteur
de la route 207 (montée de la Grande-Ligne) entre
la route 205 (rue Principale) et le chemin de la Grande-Ligne
Points d’accès pour la circulation en alternance sur
la montée de la Grande-Ligne :
- rue Beaulieu
- rue du Forgeron
- chemin de la Grande-Ligne (en provenance de Saint-Rémi)
Veuillez prendre note qu’il sera interdit de stationner en
bordure de rue sur le parcours emprunté par les cyclistes. Les
voitures stationnées dans une zone de restriction seront considérées
en infraction et seront remorquées afin de libérer les voies pour
l’événement.
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