La Boucle passera dans notre
secteur le samedi 15 juin !
Pour l’occasion, des milliers de cyclistes parcoureront 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 fermeture de rues dans
votre secteur. Notez que l’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.
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* La sortie 220 de l’autoroute 20 sera fermée à la circulation routière dans les deux directions entre 10 h et 15 h.

Veuillez prendre note qu’il sera interdit de se 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 à vos frais, afin de libérer les voies pour l’événement. En tout temps,
la signalisation en place est à respecter.
Ligne téléphonique d’information aux citoyens (ouverte à partir du 13 mai) : 1 844-818-GDPL (4375)
Consultez le www.legdpl.com/la-boucle pour connaître les détails du parcours et les entraves routières.

JOIGNEZ-VOUS À LA FÊTE !
Comme cycliste, bénévole ou en participant à la fête citoyenne pour encourager les Boucleurs, nous vous invitons à
être des nôtres ! Une bourse de 10 000 $ sera remise à la municipalité la plus accueillante pour un projet
favorisant les saines habitudes de vie.

NOUS SOMMES PRÉSENTEMENT EN PÉRIODE DE RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES
POUR L’ÉVÉNEMENT
Nous avons besoin de 130 bénévoles pour différentes tâches :
Surveillance de parcours
Service de collations
Circulation sur le site
Vous désirez vous impliquer et nous aider à faire de cet événement un franc succès ?
Communiquez avec nous au 819 367-3134 ou par courriel à sports@ville.daveluyville.qc.ca

THÉMATIQUE : SUPER-HÉROS
Tout au long des animations, nous désirons mettre en valeur le thème des héros
(super-héros). Ce thème nous a été inspiré par une vidéo faite l’année dernière par les
élèves de l’école primaire Notre-Dame-de-l’Assomption de Daveluyville. Cette vidéo
avait été réalisée afin de remercier les cyclistes de l’équipe Canlak qui ont pédalé
plusieurs années afin d’offrir un tout nouveau parc-école à ces élèves. Les cyclistes qui
participent aux épreuves du Grand défi Pierre Lavoie sont perçus comme des héros aux yeux
des enfants et même des grands. De plus, nous trouvions ce thème amusant, permettant aux
petits et aux grands de se déguiser en super-héros pour cette journée.
Que vous soyez seul, en famille, en équipe ou entre voisins, nous vous donnons rendez-vous à
10 h le samedi 15 juin, devant le centre sportif, pour accueillir, encourager et montrer aux
cyclistes que Daveluyville est la municipalité la plus accueillante du circuit ! N’hésitez pas à
porter vos costumes de super-héros !
N’oubliez pas que certaines rues seront barrées, prévoyez vos déplacements pour vous rendre au
centre sportif 😉

CONCOURS
Vous êtes originaire de Daveluyville ou vous y travaillez et vous aimeriez vivre l’expérience de l’épreuve La
Boucle du Grand défi Pierre Lavoie le 15 juin prochain ?
Envoyez un courriel à sports@ville.daveluyville.qc.ca avec vos coordonnées complètes en mentionnant votre
désir de gagner le concours.
Deux personnes chanceuses se verront offrir une participation à l’épreuve (valeur de 300 $ chacune). Une
occasion unique de participer à cette épreuve qui passera et s’arrêtera pour la toute première fois à
Daveluyville.
Le tirage aura lieu le 6 mai. Faites vite !

Le Grand défi Pierre Lavoie à Daveluyville

