
Nous organiserons la mise en 

place des panneaux cette an-

née. Ils seront placés à des 

endroits voyants.  

Vous pourrez les découvrir 

lors d’une de vos escapades, ou 

pourquoi pas, lors d’une 

marches sur l’un des 10 par-

cours pédestres pour lesquels 

des brochures sont toujours 

disponibles au prix de 10 

francs.   PhR 

 

————————————-- 

Une des actions principales 

de Circul’Action en 2020 a 

consisté à rechercher le noms 

des ruisseaux de la région, 

puis de commander des pan-

neaux correspondants.  

 

Des difficultés 

Ce travail peut sembler 

simple mais quelle n’a pas été 

notre surprise de constater 

que certains ruisseaux avaient 

plusieurs noms en fonction de 

la source. Les données cadas-

trales du canton sur papier ou 

celles sur Internet contien-

nent des noms différents.  

 

Les communes à la rescousse 

Comment décider du nom 

que nous allions mettre sur 

nos panneaux? 

Nous avons 

décidé de faire 

appel aux auto-

rités commu-

nales des 7 villages concer-

nés. Elles ont bien jouer le 

jeu.  

Seul le nom d’une des ri-

vières n’a pas pu être légale-

ment vérifiée. Il s’agit de 

celle passant le long du Par-

cours Vita. Nous inscrirons 

ses deux noms : le Riou ou 

la Mortigue.  

 

Nous avons pris l’option de 

commander 32 panneaux  

avec le nom des ruisseaux.  

 

Du travail pour 2021 

Les démarches ont quelque 

peu trainé à cause du coro-

navirus. Il n’était pas facile de 

se renconter et de planifier 

les actions.  

Pour connaître le nom des ruisseaux 

Malgré le covid, les choses bougent 
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Des panneaux signalétiques seront 
installés prochainement 

La mobilité douce renforcée dans la 
commune! 

 Après la mise en place de 

beaux trottoirs et d’un pont 

piéton à la Croix d’or, la com-

mune de Jorat-Mézières s’ap-

prête à rénover la rue du 

théâtre entre le garage et la 

gare. Ce sera l’occasion d’y 

joindre un 2ème trottoir. De 

son côté, la voirie a bien amé-

lioré le Parcours Vita en réa-

ménageant certaines bordures. 

Nous nous réjouissons de ces 

améliorations et profitons de 

remercier la Commune.  

 

Autres actions de mobilité 

L’année dernière, nous n’avons 

pas pu organiser la journée 

« coup de balai » prévue., ni la 

marche du 1er août.  Ce n’est que 

partie remise. Nous avons tout de 

même nettoyé certains panneaux 

des parcours pédestres, ajouté 

des panneaux sur ces circuits et 

sur le parcours vita et continué à 

vendre la brochure  des parcours 

pédestres.  

 

Scannez ce QR code 

avec votre app bancaire 

Soutenez-nous! 

Votre soutien financier nous per-

met de poursuivre nos actions:  
 

 Entretien des parcours 

pédestres 

 Marche du 1er août 

 Actions liées à la mobilité 
 
 

Nous profitons de cet envoi pour 
joindre notre bulletin de verse-

ment.  
 

Les cotisations sont fixées à 30.-

par pers ou 40.- par famille.   
 

Iban CH87 0900 0000 1748 6193 5 
  

Merci d’avance de votre appui. 

Soirée Circul’Action  

en mars 2021 
Lors de la soirée Circul’Action, 

proposez-nous vos projets  liés 

à la mobilité.  
 
 

La soirée est fixée au mercredi 

10 mars prochain à 20h en vi-

déo-conférence. Connectez-

vous via http://circulaction.ch 
 
 

A bientôt! 

Le nouveau pont piéton sur la Bressonne, 

entre la Croix d’Or et Ropraz 

QR Code : cartes des parcours pédestres 


