Plan de circulation et de stationnement
Des jeudi 24 et vendredi 25 septembre de 8h à 8h30
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Pour plus d’informations sur la semaine de la mobilité à La Mézière
Une opération portée par le groupe de travail Mobilités douces de La Mézière
avec le soutien de la municipalité

Du 21 au 26 septembre 2020

Du lundi 21 au vendredi 25 septembre - matins et soirs
Aux écoles
> Défi « sans moteur » proposé dans les classes volontaires

Pour tous - Toute la semaine
Défi macérien « sans moteur »
Cumulez vos déplacements sans moteur dans le bourg et remportez votre défi !
Bulletin d’inscription disponible en Mairie, à la médiathèque et dans les commerces.
Dépôt dans l’urne dans le bourg, le samedi 26 septembre avant midi.
30 participants en 2019. Soyons encore plus nombreux !
Lots à gagner

> Vélotaf vers Rennes du 21 au 25 tous les matins
Regroupement proposé à 7h45, sur le parking face à la mairie pour aller travailler à Rennes
à vélo. Déplacement accompagné le lundi 21 septembre et en auto-gestion les autres jours.

> Déplacements en car
Mise à disposition de tickets gratuits pour tester les déplacements en car sur le réseau
BreizhGo. Renseignements et inscription : aidutill35@gmail.com / 06 64 99 58 92

« Partage ta rue » Samedi 26 septembre
> A partir de 9h30 dans le bourg
« Manège sans fil »
Des éléments pour se promener à 1, 2 ou 3, poussés par les parents.
Des engins aux formes d'oiseaux, de poissons, de personnages... fabriqués à partir de
matériaux de récupération.
 Essai de vélos générateur d’électricité
 Atelier de révision vélos de l’association Le Truc
 Stand Aidutill (information concernant les transports collectifs)

> 10h30, vélorution
Parcours urbain d’environ 2 km, avec respect imposé des distances de dépassement

> 11h30 à 12h30, « Suivez le guide »
Déambulation théâtrale dans le bourg, sur le thème des mobilités par des jeunes de
l’association Thalie de La Mézière.

> 12h30, remise des lots du défi

> Pédibus : jeudi 24 et vendredi 25 septembre


au départ des lignes de la Gonzée, rue des Poteries - Départ 8h. Arrivée 8h20



au départ du Clos d’Ahaut, allée Julien Million - Départ 8h10. Arrivée 8h20

> Atelier diagnostic vélo


Mardi 22 septembre midi à l’école P. Jakez-Hélias



Jeudi 24 septembre 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 …

!

Circulation restreinte aux abords des écoles :

La circulation automobile sera restreinte rue du Chêne Hamon, rue de la Flume et place
de l’Église. Chacun.e pourra garer sa voiture sur les parkings du bourg (Mairie, Montsifrot,
cimetière, …) et utiliser les cheminements piétonniers.
La circulation à vélo et à pied sera priorisée et ainsi facilité.
Plan de circulation disponible au dos du programme.

Au collège
> Du lundi 21 au vendredi 25 septembre - matins et soirs, vélobus encadré pour les
élèves se rendant à vélo au collège. (Information au collège)
> Lundi 21 septembre - sur la pause méridienne, atelier de diagnostic vélo, sur inscription au collège.

