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Bimensuel N° 4 et 5 - –  Juin  -Septembre 2012 

L’EDITO DE MENTA L’O 

« Ca y est, la saison des sorties est 

revenue, non sans pluie, mais toujours 

avec la bonne humeur. Nous voilà 

donc reparties, les copines et moi, sur 

les routes de campagne, direction 

Montrichard. Nous avons attendus nos 

charmants conducteurs bipèdes, qui 

s’extasiaient devant nos congénères, 

de vieux camions… Même l’hôtesse 

d’accueil semblait d’époque… Après 

un petit verre de l’amitié, entre 2 

gouttes, nous avons conduits l’équipe 

pour ripailler (pour changer !!!), dans 

un petit restaurant troglodyte, ils 

avaient l’air ravi… Puis nouvelle halte 

pour qu’ils aillent faire une 

promenade sous terre, dans les caves 

champignonnières. Nous, on les 

attendait, tranquillement sous un 

beau préau, admirer par les passants… 

On s’est bien laissé contempler, c’était 

très agréable. Puis, tout le monde a 

repris la route, parfois chacun la 

sienne, avant de se retrouver autour 

d’un dernier petit gobelet. Les copines 

et moi étions très contentes de cette 

journée, impatiente de se retrouver 

pour la prochaine… » 

os avantages 

En bref… 

Bilan des derniers rassemblements :  

15 Avril 44 voitures 4 motos 

20 Mai 30 voitures 1 moto 

17 Juin 59 voitures 5 motos 

19 Juillet 46 voitures 2 motos 

Planning à demander à Aurélien 

 (aurelien.loulou@wanadoo.fr) 

De nouveaux permis de conduire 

seront délivrés à partir de 2013 

Le 10/11/2011, par la Rédaction de Net-iris, dans Public / Transport. 

L'Union européenne a adopté en 2006 une directive 

(n°2006/126/CE) destinée à harmoniser les 110 

modèles de permis de conduite existants au sein des 

différents Etats membres. A partir de 2013, tous les 

permis de conduire délivrés ou renouvelés dans 

l'Union, le seront sous une nouvelle forme, proche de 

celle de la carte de crédit et de la carte d'identité, ce 

qui devrait conduire à l'harmonisation de tous les 

permis en 2033. 

Le nouveau format du permis de conduire, commun à 

toute l'Europe, aura en France une durée de validité 

limitée à 15 ans, indique le décret (n°2011-1475) du 9 

novembre 2011. Cependant, les permis de conduire 

comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et 

D1E auront une durée de validité de 5 ans. Les permis 

de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 seront 

progressivement échangés contre un nouveau modèle 

de permis de conduire. 

Notons que la France devrait faire le choix, comme l'y 

autorise la directive, de munir les nouveaux permis de 

conduire d'un support de mémoire ou d'une micro-

puce (contenant par exemple la photo d'identité, une 

mention sur le port ou non de lunettes ou lentilles, 

etc). En outre, le Gouvernement pourrait décider de 

généraliser la mise en place d'examens médicaux 

obligatoires, comme des tests visuels, à partir d'un 

certain âge et dans certaines conditions (ce qui est 

déjà le cas en France pour le permis D, par exemple). 

Tout savoir en détail : http://www.net-iris.fr/veille-

juridique/actualite/28624/de-nouveaux-permis-de-conduire-

seront-delivres-a-partir-de-2013.php#disqus_thread 
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hoto insolite….  
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otivations de l’association 

24/07/2012 : Le local est attribué à l’association, 

maintenant il faut des volontaires et quelques bras afin de 

pouvoir effectuer les finitions. 
 

INAUGURATION 

samedi 1er septembre 2012 à partir de 17 h 

directement au local rue du Nan. 
Le verre de l'amitié vous sera offert par les VAMP pour clore un 

chapitre important de l'histoire des VAMP. 

assions 

 

Le rédacteur en chef :  Alain 

 

Editorialiste : Mary 

 

Impression : COREP 

 

Logistique : Catherine – Olivier C. 

 

Web : http://www.vamp-vieilles-

autos-motos-passion.fr 

 

Contact : contact-vamp@orange.fr 

 

Nous écrire : 

Association VAMP 

Mairie de Saint Lyé la Forêt 

Route d’Orléans 

45170 SAINT LYE LA FORET 

 

Association créée le 20/09/2008 

N° W452006100 

 

Ce bulletin d’information réservé à 

nos adhérents est imprimé  

à 40 exemplaires et disponible en 

ligne  rubrique  « adhérents » 

 

  
genda 2012 

 

Samedi 18 août 2012 – 14 heures 

Réunion  

 

Dimanche 19 août 2012 – 10h – 12h30 

rassemblement mensuel 

 

Samedi 1
er

 septembre 2012  

Réunion du conseil d’administration – 14h 

Inauguration du local – 17h 

 

Samedi 15 septembre 2012 – 14 heures 

Réunion pour tous préparation bourse 

d’échange 

 

Dimanche 16 septembre 2012 - 9h à 19h 

Bourse d’échange et rassemblement mensuel 

 

Dimanche 23 septembre 2012 -  

Exposition pour les 30 ans SUPER U 

Neuville aux Bois 

 

Dimanche 30 septembre 2012 

Sortie interne des VAMP 

Tigy rural : au cœur des vieux métiers 

 

Samedi 06 octobre 2012 – 14 heures 

Assemblée générale et renouvellement des 

cotisations - Salle polyvalente 

 

 

 

 

 

Ou pas ? 

emo 

Le 24 juin dernier, nous sommes allés sur les 

traces de nos ancêtres moyenâgeux. Après 

un pique-nique humide, nous avons 

retrouvé le beau temps lors de notre arrivée 

au Château de Guédelon. Pendant que nos 

propriétaires, effectuaient la visite, Menta 

l’O et ses copines se sont faîtes admirer par 

les visiteurs. 
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ub… d’un adhérent 

 

 


