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Nouveau minibus pour le club cycliste
07/05/2015 05:29

Le maire Wilfried Schwartz, accompagné de la déléguée
aux Sports Nadia Jebari, a remis fin avril, devant la mairie
les clés d'un Renault Trafic de neuf places à Xavier
Leduc, président du club cycliste olympique La Riche.

« C'est un moyen pour encourager les pratiques
sportives reconnues dynamiques de la ville comme le
COLR. C'est un engagement de la municipalité »,
a signifié le maire.

Un voyage au Portugal prévu en juin prochain

Dans le cadre du dispositif de déplacements sportifs, une
subvention exceptionnelle, de 2.000!", a été votée lors
d'un conseil municipal.
L'ancien minibus avait été acquis en
2003. Avec le nouveau, en toute sécurité huit licenciés du
club cycliste partiront au Portugal du 5 au 15 juin, pour
participer à la randonnée annuelle organisée par le club
cycliste jumeau d'Avanca. 
Ils seront parmi les 350 participants à faire la descente de
la vallée du Douro. De son côté Wilfried Schwartz a
annoncé!: « J'aurai le plaisir de recevoir le vendredi
25 juin une délégation de notre ville jumelle Estarreja,
menée par le maire ».
Le budget du club cycliste se décompose de la façon
suivante!: coût du véhicule!: 26.500!"!; subventions de la
municipalité et du conseil régional!: 12.000!"!; vente de
l'ancien 6.000!"!; sponsors partenaires 2.200!"!; auto
financement 7.300!"

Suivez-nous sur Facebook

Recommandé par

 Tours – Poitiers MES FAVORIS .

Le maire Wilfried Schwartz a remis les clés du nouveau véhicule à Xavier Leduc, président du COLR. - dr
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