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Site: www.cycloclubpringy.fr
Courriel: cycloclubpringy@gmail.com

LE MOT DU MAIRE
Meilleurs vœux à tous les membres et bénévoles engagés du Cyclo Club de Pringy.
J’espère vivement que l’année 2021 sera celle du redémarrage des activités associatives.
Ce lien créé lors des activités sportives, festives ou humanistes grâce au tissu associatif est
essentiel au vivre ensemble de notre commune
nouvelle
d’Annecy.
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LE MOT DES PRESIDENTS
Cette année 2020 aura été marquée par la pandémie de coronavirus qui est arrivée ce printemps alors que nous avions bien commencé la saison avec une météo favorable.
Les mesures sanitaires avec le confinement du 15 mars ont stoppé net nos activités
qui ont été annulées et nos séjours reportés à 2021 à l’exception de celui de Céreste
qui a pu avoir lieu avant le re confinement de fin octobre.
L’école cyclotouriste VTT s’est encore renforcée avec une bonne participation des jeunes aux
activités proposées limitées aux sorties hebdomadaires ainsi qu’une bonne implication de
l’encadrement qui s’est renforcé.
Nous remercions l’ensemble des adhérents pour leur présence aux quelques réunions
mensuelles que nous avons pu maintenir entre les deux confinements
Nous remercions aussi vivement nos 45 annonceurs publicitaires de notre plaquette en espérant
qu’ils maintiennent leur partenariat malgré la crise économique qu’ils ont subi.
Réservez-leur la priorité dans vos achats et pour vos travaux et accordez-leur la confiance
réciproque qu’ils méritent
L’ensemble du comité se joint à nous pour vous souhaiter une meilleure année cycliste et nous
vous espérons encore plus nombreux aux sorties hebdomadaires et organisations proposées
par notre club
Les coprésidents

Jack MICHELON & Armel CHENU

partenaires

Conception, création et réalisation : l’agence Félix, www.felix-creation.fr - décembre 2016.
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I Assurance et Epargne Long Terme I

Auto, habitation, santé, prévoyance
Assurances Professionnels
Votre Agent Général est à votre écoute
MM KEROLLEUR & EXCOFFIER

07003976 & 07004141

41 bis Avenue de Genève 74000 ANNECY

04 50 45 04 66

kerolleur-excoffier@aviva-assurances.com

Document non contractuel à caractère publicitaire, à jour le 05/02/2014. Crédits photos : Fotolia et Corbis

RANDO CHATEA

Tél: 06 40 96 90 62
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Fabrice ASTIER · Tél. 07 61 22 02 72
432 route des Près Rollier
74330 SILLINGY
f.astier.azhabitat@gmail.com / www.renoval.com

La

Trinquette
Restaurant · Pizzeria · Grill · Vente à emporter
27, avenue du Petit Port · 7494O Annecy-le-Vieux

O4 5O 23 44 O7
latrinquette@free.fr

soutient le corps et l’esprit pendant l’effort
avec des produits issus de l’agriculture biologique

www.aquarius-biocoop.org
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4 MAGASINS COOPÉRATIFS OUVERTS À TOUS
À ANNECY - PRINGY - LA-ROCHE-SUR-FORON

CYCLOSPORT

GRIMPEE DU SEMNOZ
Dimanche 19 Septembre 2021
DOSSARDS : de 8 h 00 à 9 h 00 dernier délai – Annecy
Champ de Mars (en face de l’office du tourisme)
Sur présentation de la licence et de la carte cyclo-sport (UFOLEP)
Ouvert aux non licenciés avec certificat médical de moins d’un an
DEPART : Fictif à 9 h 30 précises Parking Balleydier - appel à 9 h 15
Réel de la course en ligne Camping du Belvèdère vers 9 h 40
ARRIVEE : Crêt de Chatillon (devant l’hôtel Les Rochers Blancs)
Distance 17.5 km – Dénivelé 1200 m
RECEPTION : 12 h 00 Centre Aéré des Puisots – Vin d’honneur et repas
Récompenses aux premiers de chaque catégorie
ENGAGEMENTS : Montant pour la grimpée chronométrée :
Licenciés UFOLEP/FSGT : 10 €
Autres licenciés et non licenciés : 14 €
Supplément : 2 € pour inscription sur place
Montant pour la grimpée libre : 10 €
INSCRIPTIONS :
 par courrier ou courriel avant le Jeudi 16 Septembre adressées à :
UFOLEP ALP 74 – 3 Avenue de la Plaine – 74000 ANNECY - ufolep74@fol74.org


en ligne suivant le lien : https://framaforms.org/objectif-semnoz-2021-1563276047

Renseignements : 04.50.52.30.02 – 06.40.96.90.62

Nayki FERDI
peinture int./ext. - ravalement de façades
crépi - parquet - décoration - lasure
NEUF et RÉNOVATION

PRINGY - ANNECY NORD
0 820 502 165

0,12 € / min

72 Chemin des Près Bouvaux
74 600 - ANNECY

04 50 69 66 18
contact@actuelveranda74.com

www.actuelveranda74.com

Menuiseries aluminium et PVC
Vérandas aluminium
Extensions de maison bois/aluminium
Pergolas à lames orientables
Volets roulants et BSO
Portes d'entrée et de garage
Verrières de toiture
Garde-corps aluminium

conception sur mesure
cuisine
dressing
escalier bois
 fenêtres alu - bois - PVC - mixte
 volets roulants
 portes d’entrée - portes de garage

04.50.60.89.79 – 06.83.74.43.20

contact@fenetresbellevue.fr
www.fenetresbellevue.com

Alexandre RIBIOLLET
ST MARTIN BELLEVUE

pizza-pepone.fr

10, avenue Gambetta - ANNECY - 04 50 09 25 09
46, route de Paris - LA BALME DE SILLINGY - 04 50 77 72 32
11, rue du Lachat - ANNECY LE VIEUX - 04 50 09 08 87
9, avenue de la République - CRAN GEVRIER - 04 50 57 29 57

POUR EUX
TO U T R O U L E
ILS ONT PRIS UN
[ D É ] CO N T R A C TA N T
GÉNÉRAL
CONCEPTION – RÉALISATION – PILOTAGE DE PROJETS DE CONSTRUCTION

BURDET Contractant Général

181 Impasse des Lys – 74330 ÉPAGNY
Tél. : 04 50 22 05 47

www.burdet-constructeur.fr

Les travaux de l’écoquartier
débutent en 2021
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A Pré Billy, les modes actifs (vélo,
marche... en clair sur le plan) constituent
le maillage principal de l’écoquartier.
Tous les cheminents ont été pensés sans
marches pour permettre une accessibilité vélo et PMR à100%, jusqu’au

pied de chaque immeuble. Une voie de
bus (en violet) permet au quartier d’être
desservi par la Sibra et une seule nouvelle
voie accessible aux voitures est créée (en
bleue) permettant un accès motorisé aux
commerces et parkings privatifs.

