
1

2
3

4

Le Juch (29) 
Le 22 mars de 13h30 à 17h, rendez-vous en mairie

Le Juch, commune rurale proche de Douarnenez, souhaite  
proposer une alternative à la voiture individuelle et favoriser  
l’accueil de vélo tourisme. 
Depuis fin 2020, la municipalité a mis à disposition des  
habitants deux voitures partagées, et ça marche ! Elle travaille  
désormais à la mise en place de vélos partagés.

Patrick Tanguy, maire du Juch, vous présentera la politique mobilité de la mairie :
• Mobilité du quotidien : une flotte communale de deux voitures partagées et le projet en 
cours de vélos partagés
• La mobilité des agents communaux en vélos électriques et remorques adaptées
• Mobilité et tourisme : accueil vélo-tourisme, cabanes étapes, consignes à vélos, outils de 
réparation...

D’autres cycles thématiques en 2022 :

Cours d’écoles végétalisées - avril/mai

Logements pour anciens et parcours  
résidentiel - juin/juillet

Production alimentaire locale    
septembre/octobre

Pour ne pas manquer l’annonce de  ces  
événements, abonnez-vous à nos Brèves !

Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné (35) 
Le 1er avril de 13h30 à 17h, rendez-vous à la mairie de Melesse

Le territoire du Val d’Ille Aubigné travaille depuis de nombreuses  
années sur des actions en faveurs des mobilités durables.

Lionel Henry, vice-président aux mobilités et Anne Rogard, 
chargée de mission, vous présenteront les réalisations de l’EPCI :
• Expérimentation de l’auto-partage sur 3 communes
• Location de vélos à assistance électrique en longue durée
• Location de vélos en libre-service sur 3 communes

Patrice Dumas, adjoint mobilités à Melesse et l’association  
Transport mobilité vous feront visiter les réalisations de la commune :
• « Melib », les vélos en libre-service issus des déchetteries
• Aménagements cyclables de la commune (chaucidou, zone 20…) 

Programme complet et inscriptions 
sur bruded.fr 
https://bit.ly/3IYll6S

Selon la réglementation en vigueur,  
le pass vaccinal pourra être demandé.
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