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Sécurité routière aux abords de l’école de Compesières : rappel des règles
Madame, Monsieur,
La rentrée des classes a sonné et nous souhaitons vous informer, ou vous rappeler, les règles de sécurité
routière à respecter aux abords de l’école de Compesières.




Dépose ou prise en charge des élèves uniquement dans les zones prévues à cet effet, à savoir :
① les places de parking sises le long de la route de Cugny, entre le giratoire et l’accès à la cour
de la Commanderie,
② les places « Stop and Go », à la hauteur de l’école, permettant la dépose rapide
d’enfant(s) mais interdites au stationnement (celui-ci étant amendable),
③ le champ situé entre la route de Cugny et le stade de football, accès depuis le stade
de football uniquement,
④ le parking de la salle communale, sis à moins de 200 mètres des différents bâtiments
scolaires.
Le stationnement dans la cour de la Commanderie ⑤ est exclusivement réservé aux « ayantsdroit » (locataires et visiteurs mairie). Cet espace restreint ne doit pas être utilisé pour des
manœuvres potentiellement dangereuses pour les enfants qui le traversent à pied, à vélo ou en
trottinette.



Le stationnement devant la chaîne, à l’entrée du chemin menant au hangar, est interdit, de
même hors des places de parking au centre communal.



Par ailleurs, les enfants venant à l’école par leurs propres moyens doivent traverser la route de
Cugny en suivant les instructions des patrouilleuses scolaires.

La mairie et la direction de l’établissement primaire vous remercient de vous conformer aux consignes qui
précèdent afin de garantir à chaque usager, et essentiellement aux enfants, une sécurité optimale aux
abords de l’école de Compesières.

Béatrice Guex-Crosier
Maire

Frédéric Heiz
Directeur d’établissement

Plan de situation en annexe
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