Newsletter N°8 du 29/11/2016
Bonsoir à toutes et à tous,
Vous l’attendiez avec impatience……. LE voici !
Après une réunion « sécurité », une discussion avec la présidente de l’APE, voici le parcours définitif !
Enfin j’espère qu’il sera vraiment définitif ! Il mesure 810 m. Il ne faudra faire que 571 tours pour battre le
record !
Pourquoi ce nouveau changement ? Le problème était au niveau du parking car l’association des parents
d’élèves prend TOUT l’espace pour les sapins (on comprend mieux la déforestation ! Vive le sapin en
plastique !). Nous courrons donc rue de Flandre dans un sens et dans l’autre, (Cf. le plan N°234 du
parcours), le parcours passera sur les places de stationnement libres de toute voiture qui se trouvent
devant la partie de l’école à gauche du chai.
Pour la sécurisation du parcours nous sommes au top ! Un pompier sera présent de 18h30 à 21h00.
Mesdames, ne profitez pas de sa présence pour vous découvrir tous les bobos possibles, il sera en tenue
réglementaire, oubliez le calendrier !!!
Puisque vous aimez l’uniforme, l’AVSP sera présent de 18h30 à 22h00 pour assurer la sécurité. Il se
déplacera en voiture et en vélo sur le parcours et pourra aussi faire bouger les voitures dont les chauffeurs
n’auront pas respecté l’arrêté d’interdiction de stationnement.
Je pense que le point noir se trouve au niveau de la traversée de la rue JP Pinchon et de la rue de Flandre
(Cf. le plan N°234 du parcours !). Il faudra mettre une personne pour gérer la circulation des coureurs et
des voitures éventuelles au moins la première heure du relais car les parents d’élèves vont venir chercher
leur sapin (celui qui prend toute la place sur le parking !!!). J’ai déjà deux personnes disponibles : Philippe
mon mari, et Laurent le père de Loïc qui a fait partie de l’association.
Mais toutes ces âmes charitables ont un prix ! Un repas chaud ou froid, une boisson chaude ou froide pour
chacun, à votre bon cœur messieurs, dames !
Le responsable technique de la mairie se charge d’installer les barrières et la rubalise sur le parcours. Je
serai présente à partir de 16h00 afin de l’aider si besoin.
Je vous rappelle que Corinne a aussi besoin de personnes pour gonfler les ballons.
Ceux et celles qui ont des cloches ou tous objets faisant du bruit n’oublient pas de les apporter.
Ceux et celles qui ont des gilets jaunes ou orange réfléchissant, des lampes supplémentaires peuvent les
apporter afin de les prêter si besoin. Je mettrai mon vélo à dispo. Qui pense venir avec un vélo ?
Nous aurons l’occasion de finaliser les préparatifs du Téléthon mercredi. Pensez à prendre votre lampe
frontale car nous montons dans le mont Ganelon. Pour ceux qui veulent faire la montée en courant prévoir
un échauffement avant dans les rues du village avant.
Je vous souhaite une bonne semaine. A mercredi.
Nathalie

P.S. Une personne m’a contactée via le mail de l’association pour me demander des renseignements. Je
lui ai proposé de nous rencontrer. A priori elle sera présente en tenue pour courir avec nous mercredi.

