
boucle d’un peu plus de 

2heures. Au retour, une 

collation vous attendra.  

Venez nombreux car c’est 

l’occasion de faire connais-

sance avec les gens de la 

région tout en découvrant 

de jolis coins et en s’aérant.  

  PhR 

L’intérêt pour les promena-

des didactiques autour de 

Mézières est important; nous 

avons pu le constater lors des 

deux premières éditions de 

découverte de circuits pédes-

tres que nous avons organi-

sées avec le public. A chaque 

fois, plus de 20 personnes y 

ont participé.  

L’engouement pour les cir-

cuits pédestres se traduit 

aussi par la vente de notre 

brochure. Sur les 1’000 

exemplaires sortis en mai, il 

n’en reste plus que 200. Un 

succès inespéré mais rendu 

possible grâce à l’appui des 

commerçants et des médias 

de la région.  

A l’occasion du marché du 

Jorat du 8 septembre, nous 

aurons l’occasion de présen-

ter nos actions et de vendre 

les derniers exemplaires de 

notre guide.  

Ensuite, vous êtes tous invi-

tés à découvrir le circuit    

n° 9 Les Troncs-Mézières. 

Départ à pied de la Ferme 

des Troncs à 14h00 et re-

tour au même lieu après une 

8 septembre: venez découvrir une promenade ! 

Rentrée scolaire: bouchons devant la petite école ! 
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Le 8 septembre, nous participerons au marché qui aura lieu à la ferme des Troncs. Un 
stand nous permettra de présenter nos actions et de diffuser les derniers exemplaires 
de notre brochure  “Circuits pédestres” .  
A 14 heures, nous vous proposons de découvrir ensemble une des ballades de notre 
brochure. Un bon moyen de faire connaissance et de découvrir de jolis coins du Jorat!   

N’oubliez pas d’écouter l’info route de Mézières FM chaque matin. Le 
risque de bouchons provoqués par une surcharge de trafic sur la 
route des Cullayes est en effet élevé. Nous recommandons à chacun 
d’utiliser ses jambes ou les deux roues pour se rendre à l’école. 

Envoyer son enfant à pied, 

à vélo ou l’accompagner 

par le même mode est tout 

bénéfice: limitation du 

danger pour les enfants 

que représentent les véhi-

cules aux abords des éco-

les,  économie d’argent, de 

CO2 et bol d’air bienvenu. 

Les enseignants sont for-

mels: un enfant venant à 

pied a plus de facilité à se 

concentrer.  

Si la voiture reste le 

choix prioritaire, par-

quez-vous dans les places 

prévues à cet effet!    

Nous vous recomman-

dons de consulter le site 

du bureau de prévention 

des accidents  et en par-

ticulier sa rubrique rentrée 

scolaire: www.bpa.ch  

Deux ou trois radars 

fixes à Mézières 
Afin de ralentir le trafic, le conseil 
communal a accepté la proposi-
tion de la municipalité de poser 

trois radars fixes .  

Le premier radar sera mis en 
place vers le théâtre, le second à la 
sortie du village côté Servion; le 
dernier est prévu sur la route d’O-
ron, pour autant que les possibili-

tés techniques le permettent.  

Soutenez-nous! 

Votre soutien financier,   du mon-
tant que vous désirez, nous per-

met de poursuivre nos actions:  

• Réflexion sur les projets 

de traversée du village 

• Parcours pédestres 

• Circuits cyclables 

• Patrouilleurs scolaires et 

sécurité des piétons 

• Suggestions diverses 

Nous profitons de cet envoi pour 
joindre notre bulletin de verse-
ment. Les cotisations sont fixées 
à 30.—par pers ou 40.—par fa-
mille.  Merci d’avance de votre 

appui. 

Trottoir vers  

le terrain de foot 
La commune va réaliser un trot-
toir, de la place du Tilleul à l’in-
tersection du chemin menant au 
terrain de foot le long de la route 

des Cullayes.   

L’accès aux terrains sera ainsi 

sécurisé.  

Visitez notre site 

www.circulaction.ch 
Notre site Internet vous donne des 

informations utiles. Par exemple:  

• Horaires des transports publics de 

et à Mézières, 

• Circuits de promenades pédestres. 

• Propositions d’aménagement de 

trafic (plans) 

De jolis chemins vous attendent 

Attention bouchons! 







 


