
Défi macérien sans moteur
On change de circulation devant les écoles !

Changeons nos habitudes :
bougeons autrement !

PLAN DE CIRCULATION
ET DE STATIONNEMENT

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Retrouvez toute la programmation sur   

Du 19 au 25 septembre 2022, 

lameziere.com
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Sens unique

Une opération proposée par le groupe municipal Mobilités douces, les associations Aidutill, Nature Loisirs, Le TRUC, Accueil 
et Loisirs et APE avec la participation des écoles et des structures enfance jeunesse.



Pour tous - Défi macérien sans moteur
Du lundi 19 au dimanche 25 septembre 2022

Cumulez vos déplacements sans moteur dans le bourg et participez au défi !
Les distances parcourues seront cumulées et permettront d'établir un nombre de
végétaux plantés à l'automne. Chaque déplacement comptera.

Aux écoles et au collège, les déplacements à pied et à vélo seront comptabilisés.

Le bulletin ci-dessous permet de déclarer les kilomètres parcourus à pied, à vélo, en
covoiturage sur La Mézière ou en car vers Rennes.

Pour participer, complétez le bulletin ci-dessous et déclarez vos 
kilomètres parcourus à pied, à vélo, en car ou en covoiturage, sur la 

commune et pour aller travailler.

La Semaine de la mobilité est une occasion de sensibiliser chacun·e sur ses habitudes de
déplacement, de renforcer les déplacements à pied, à vélo, en car et en covoiturage.

Mettre en place un déplacement sans voiture sur les distances courtes, c'est possible !

Bulletin de participation au Défi macérien sans moteur

À déposer jusqu'au 25 septembre 2022 en mairie ou ou point de vente BreizhGo du bar l'Excuse.

NOM : .......................................................................... PRÉNOM : ...........................................................................

Mode(s) de déplacement Kilomètres parcourus à pied, à vélo, en 
covoiturage ou en car

DU LUNDI 19 AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022
Aux écoles

Au collège

Défi sans moteur proposé dans les classes volontaires

Vélobus des Lignes de la Gonzée, départ haut de la rue des Poteries à 8h10 
Ateliers diagnostic vélo :
- Mardi 20 septembre, le midi, à l'école Pierre-Jakez Hélias
- Jeudi 22 septembre, le midi, à l'école Saint-Martin

Pensez à apporter vos vélos !
Pour tester d'autres solutions et améliorer la circulation, les familles sont invitées à se rendre à
l'école autrement qu'en voiture : à pied, à vélo, à trottinette, etc.

Circulation modifiée aux abords des écoles
La circulation automobile sera en sens unique rue du Chêne Hamon et de la Flume. Chacun·e devra
privilégier le stationnement sur les parkings du bourg (mairie, Montsifrot, cimetière, etc.) et
privilégier les cheminements piétonniers. La circulation à pied et à vélo sera ainsi facilitée.

Plan de circulation disponible au dos du programme.

Du lundi 19 au vendredi 23 septembre - matins et soirs : vélobus encadré pour les
élèves se rendant à vélo au collège
Lundi 19 septembre - sur la pause du midi : atelier de diagnostic vélo, sur inscription au
collège

DEVENEZ BÉNÉVOLE, REJOIGNEZ-NOUS !
Contact : mobilitesdouceslm@gmail.com

1 000 km, c'est 2 arbres et 8 arbustes fruitiers plantés !
Suite à la Semaine de la mobilité 2021  8 arbres et 35 arbustes ont été plantés.


