
 

 

 

 

 

Informations sur le pédibus 

 

 

 
La municipalité a mis en place depuis avril 2009, un ramassage scolaire à pied : le pédibus 

 

C'est un bus pédestre qui a tout du bus : lignes, arrêts, terminus,  mais pas de moteur !! 

 

Il est conduit par des adultes bénévoles ( parents, grands-parents, retraités….), suivant un itinéraire précis, 

avec des horaires préétablis. 

C'est aussi et surtout un échange  entre les familles entièrement gratuit. 

Il part à l'heure, à l'initiative du conducteur. 

Il pourra attendre les retardataires quelques instants sans prendre toutefois le risque de mettre tout le groupe 

en retard. 

Les points d'arrêts sont matérialisés par des panneaux. 

Les enfants passent par le portail de l'école sous les yeux du conducteur . 

Le pédibus est disponible pour tous les enfants même les plus petits du moment que ces derniers sont 

capables de marcher une certaine distance et à un certain rythme . 

 

En matière d'assurance, les parents gardent toutes leurs prérogatives. 

Les déplacements domicile-école sont  couverts par l'assurance scolaire. 

Chaque conducteur et chaque enfant adhérent du pédibus est équipé d'un gilet réfléchissant. 

 

Chaque accompagnateur s'engage à respecter le code de la route et les règles de sécurité. 

Chaque parent s'engage à faire respecter par son enfant les consignes de sécurité dictées par le conducteur, et 

atteste être assuré (responsabilité civile) ainsi que son enfant (assurance scolaire). 

 

Ce service s'inscrit dans une démarche d'écomobilité, et chaque adhérent peut participer à son niveau à la 

protection de l'environnement dans les Monts du Lyonnais ( moins de pollution, moins de bruit …) 

 

Deux lignes sont effectives  sur le village, sur trois trajets : 8h30, 11h45, 13h30.(voir plan au verso) 

Par ailleurs, pour la ligne « Le Loyard » du bas du village, un planning par internet sur Google est disponible 

pour les inscriptions des enfants et accompagnateurs. 

 

Voir également sur le site internet de la commune; www.duerne.fr , la rubrique « pédibus » dans « vie 

pratique » puis « petite enfance - scolarité », pour retrouver toute l'actualité, les photos , les documents … 

 

 

Pour plus de détails ou pour inscrire vos enfants au pédibus ou vous-même en accompagnateur, vous pouvez 

contacter  le groupe pédibus à la  municipalité  par l'adresse mail : 

mairie.duerne@gmail .com 

 

ou Sophie RODIER    au   06 82 30 73 80 

 

Un fiche d'inscription et différents documents à signer vous seront remis. 

 

http://www.duerne.fr/

