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L’automne est là,
et si les journées sont
encore bien ensoleillées,
matin et soir
la luminosité diminue.

«

Voir et être vu

est un
paramètre de sécurité vital
pour les cyclistes, et les
piétons notamment.

Nous vous suggérons une action de
sensibilisation. auprès des jeunes et
de leurs parents,
Une vidéo « Comment bien choisir son
casque » est disponible sur le site de
la Préfecture :

politiques

www.morbihan.gouv.fr/
publiques/transport, déplacement et
securite routiere/securite routiere/les
conseils de la securite routiere

Une action simple
et e cace
à l’intention
des jeunes cyclistes.

la 1ère réunion de
formation des ERSR
Autre actualité :

Relayons ainsi la campagne nationale
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flash sur la formation du 14
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«Passage à l’heure d’hiver : soyez visible ! »

Outils pour faire une action de prévention auprès des jeunes cyclistes, devant les
établissements scolaires : contrôle des équipements obligatoires sur un vélo.

fiche d’aide au contrôle
(peut servir de lien avec les parents)

Articles
de

presse
d’actions déjà réalisées par
les communes de Plescop
et de Grand Champ

QUIZ vélo enfant

5 gilets rétroréfléchissants (ou brassards)
vous seront fournis
pour compléter votre action

équipements obligatoires et facultatifs,
pour le cycliste et son vélo
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La première réunion de formation du nouveau réseau des ERSR
En raison de la crise sanitaire une quinzaine de nouveaux élus seulement ont pu bénéficier
d’une première journée de formation.
Comprendre l’organisation de la sécurité routière, tant au niveau national que local, tel était
l’un des enjeux de cette formation. Des échanges d’expériences apportés par d’anciens élus
ont enrichis la table ronde. Un travail de réflexion collective en atelier a permis de rendre
plus concrète, l’organisation d’une action
Une vidéo de cette matinée a été réalisée. Elle sera, au besoin, diffusée aux nouveaux ERSR, au cas
ou des formations en présentiel deviendraient impossibles à organiser.
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