Newsletter N°7 du 23/11/2015

Bonjour à toutes à tous
Je reviens vers vous pour le Téléthon. Comme je n’ai pas eu de réponse au sujet d’éventuels
bénévoles pour tenir les barrières, j’ai proposé à Monsieur le Maire de Clairoix un nouveau parcours.
Celui-ci ne semble pas nécessité de personnes pour garder des barrières. Certes il est moins long que
le précédent mais plus sécurisé et ne nécessite pas la traversée de la rue de la Poste. Vous le
trouverez en pièce. Je vous propose de le repérer mercredi soir. Les vélos pourront rouler sur la
route. Ce parcours fait 760 m, ainsi il faudra pour battre le record effectuer 608 tours.
Je pense demander aux coureurs de signer un document dans lequel il s’engage à courir sur le
trottoir ou sur le parcours balisé, à porter un gilet jaune ou orange et une lampe. Qu’en pensez-vous.
J’essayerai de faire un premier document que nous corrigerons ensemble mercredi avant le
Beaujolais !
Demain soir je vais avec monsieur LAMARRE faire le parcours de déterminer l’emplacement des
barrières et du fléchage et vous enverrez un plan plus détaillé.
Nous aurons des tables et des chaises pour environ 25 personnes dans le chai. Pensez-vous qu’il faut
en demander plus ?
Un message, mentionnant notre relai, le record à battre et l’obligation d’avoir un gilet jaune et une
lampe passe sur le panneau lumineux près de la mairie. La chargée de communication de la mairie a
aussi indiqué les prix d’engagement. Nous en avions parlé mercredi mais nous ne nous souvenions
plus des montants, elle me les a rappelés : 3€ pour les adultes et 1,50€ pour les enfants. Je lui ai dit
qu’on les laissait ainsi. Ces montants sont aussi sur le panneau lumineux.
Je vous propose donc comme nous l’avions dit mercredi dernier de repérer dans un premier temps le
nouveau parcours puis de faire notre périple dans Clairoix. Pour celles et ceux qui nous retrouveront
sur le parcours, nous faisons le même circuit que la semaine dernière mais nous monterons jusqu’au
cimetière.
Je vous souhaite une bonne semaine. A mercredi.

Nathalie

