Sur smartphone, la version en ligne vous permet de mieux apprécier la lecture de cette lettre.

Bondues déploie son Plan Vélo !
Au cœur de son Plan Vélo, la commune souhaite favoriser l’équipement des
habitants. C’est pourquoi, à compter du 1er juillet 2020, la ville de Bondues
octroie une prime d’aide à l’achat d’un vélo. Le montant de cette aide
est fixé à 25 % du prix TTC du vélo, avec un plafond de :
300 € pour les vélos à
assistance électrique et cargos.
100 € pour les autres types de
vélos.
Cette aide concerne l’achat de vélos
adultes (à partir de 24 pouces), neufs
ou d’occasions, vendus uniquement
par des professionnels.
C’est un premier coup de pédale vers de nombreuses autres actions pour
développer l’utilisation du vélo dans notre ville.
Connaître les conditions d’attribution de cette aide

En savoir + sur le plan vélo

Venez découvrir la
Permagora ce samedi
L’été s’installe et il est bon d’aller
prendre l’air dans nos beaux coins de
verdure.
Vous connaissez la Permagora ?
Nous vous invitons à la découvrir ce
samedi 4 juillet de 10h à 13h,
devant la Ferme de l'Hôtel.

Venez voir les actions en cours de réalisation, fabriquer un abri à insectes,
partager vos idées sur des aménagements ou des activités ! Nous sommes à
votre écoute !
Et si l’envie vous prend d’organiser un pique-nique (pourquoi pas zéro déchet)
… La nature n’attend plus que vous !
www.ville-bondues.fr/ferme_hotel

Dessinez votre Marianne !
A l’occasion du 14 juillet, la municipalité propose à
tous les bonduois, petits et grands, de participer à
un concours de dessin :
Deux catégories sont ouvertes :
Catégorie enfants (jusque 12 ans)
Catégorie adulte (au-delà)
Les dessins doivent être réalisés au format A4. Les
feutres, crayons de couleurs et la peinture
peuvent être utilisés.
Lors de l’apéritif républicain du 14 juillet (sur la
Place de la Mairie), les dessins seront exposés par
catégorie et le public sera invité à voter pour son
dessin préféré dans chacune des catégories.
En savoir +

Activités pour les jeunes cet été

Le planning d’activités proposées du 6 juillet au
29 août 2020 est en ligne !
Pour s’y inscrire, merci d’adresser un mél à
jeunesse@mairie-bondues.fr
Voir le planning

Visites guidées du Château du Vert Bois
Les dimanches 5, 12 et 19 juillet
à 15h30 et 17h
Départ du N° 21 de la Fondation
Prouvost, 15 minutes avant.
Durée de la visite : 1h
Tarif : 9 € et 7,50 €
Réservation : 03.20.46.26.37
En savoir +
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Vendredi 3 juillet

Mercredi 1er juillet

Aubade dans les
Jardins de la Drève du
Château

Réouverture de la
Bibliothèque Pour Tous

Voir les photos

Voir les photos

La Chorale de la
Cécilienne a chanté
pendant le confinement
avec les membres du
diapason de Leers
Voir la vidéo
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