Communiqué
Pour diffusion immédiate

Événement cycliste du 2 juillet

Animation et service de navette durant l’événement La Boucle
Sainte-Martine, 28 juin 2017 – La Municipalité de Sainte-Martine accueillera le défi cycliste La Boucle,
organisé par la Fondation Pierre-Lavoie, le 2 juillet prochain. Afin de faire de cet événement une journée
festive, la Municipalité et le comité de bénévoles invite les résidents à sortir dans les rues!

Service de navette (11 h 00 à 15 h 00) :
Afin de faciliter les déplacements des résidents, un
service de navette en continu sera disponible sur la
piste cyclable :







Départ à l’intersection des rues de la Gare et rue
Hébert – piste cyclable jusqu’à la rue Picard
Rue Picard jusqu’à la rue Ronaldo-Bélanger - rue
Ronaldo-Bélanger jusqu’à la rue Desrochers
Rue Desrochers jusqu’à la rue Saint-Joseph - rue
Saint-Joseph jusqu’à la rue Ronaldo-Bélanger
Rue Ronaldo-Bélanger jusqu’à la rue Saint-Louis rue Saint-Louis jusqu’à la piste cyclable
Piste cyclable jusqu’à la rue Demers - rue Demers
jusqu’à la rue Saint-Joseph
Circuit en sens inverse pour le retour

Les différents services d'urgence (incendies, ambulance, police) demeureront disponibles le 2 juillet durant
toute la période de fermeture des rues.

6 endroits pour se regrouper entre amis et encourager les participants!
Les résidents sont invités à encourager les cyclistes et à partager un moment en famille en profitant des
différentes activités organisées dans les rues de la Municipalité :








Parc Léveillé: Musique, maquillage, animation
Église: Jeu de monocycles, musique, maquillage
Ferme Mallette: Cirque, jonglerie et gymnastique
Face rue des Copains: Musique de percussions - Drumline
Rue Sainte-Marie (Coop): Estrades pour encourager les participants du défi
Rue Sainte-Marie (Coop): Kit mobile touristique du CLD Beauharnois-Salaberry
Surveillez la Mascotte Pied doux qui se promènera tout au long du parcours!

Rappel – Carte des fermetures de rues
Dimanche le 2 juillet, de 11 h 15 à 15 h 45

Informations :



Ligne téléphonique d’information aux citoyens : 1 844-818-GDPL (4375)
www.legdpl.com/la-boucle/parcours-2017
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