
Confrançon Le 2 septembre 2021 

 

Madame, Monsieur,  

 

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, la commission « Mon village bouge à Confrançon» a mis en 

place un Pédibus, permettant à un groupe d’écoliers, encadrés par des adultes de rejoindre, l’école 

de Confrançon et la navette pour Curtafond à pied, par un circuit piétonnier déterminé. 

Ce service est opérationnel tous les jeudis matins. 

Le départ du circuit, indiqué par un panneau « Pédibus scolaire Confrançon » est situé 51 Rue de Bois 

Collomb (côté route de Malet), le second arrêt matérialisé par un panneau également est situé en 

bas du lotissement de Bois Collomb, tandis que le troisième se situe Impasse des Vernes. 

Le service n’est pas réservé uniquement aux enfants des lotissements concernés, il suffit d’être 

présent aux arrêts et heures correspondantes. 

 

Nous vous transmettons une fiche d’inscription à compléter, pour un fonctionnement du 9 

septembre 2021 aux vacances de Toussaint), la charte du Pédibus à signer par les parents et le ou les 

enfants utilisateurs, le circuit emprunté et l’autorisation du droit à l’image, des photos sont 

susceptibles d’être prises et utilisées dans la presse locale, bulletin municipal... 

Ces documents, complétés et signés, sont à retourner par mail à 

« monvillagebougeconf@gmail.com» ou à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie. 

Si votre enfant est inscrit sur l’ensemble de la période, mais ne peut être présent certains matins, il 

suffit de nous le signaler au plus tôt par mail ou téléphone, les numéros des bénévoles assurant 

l’accompagnement vous seront transmis ultérieurement. 

La fiche d’inscription est prévue jusqu’aux vacances de Toussaint, une prochaine fiche vous sera 

transmise en temps utile couvrant la période jusqu’à Noël. 

 

Pour tous compléments d’information, n’hésitez pas à nous joindre par mail en nous joignant vos 

coordonnées téléphoniques, nous ne manquerons pas de répondre à vos interrogations. 

Si vous êtes disponible le jeudi matin environ une fois par mois, pendant ½ heure, de 8h00 à 8h30, 

vous êtes le ou la bienvenu (e) pour assurer l’encadrement. 

Si un nombre important de parent s’engage, il pourrait être envisagé de prévoir un service le mardi 

matin. 

JP BUELLET, Maire 

Pour la commission Mon Village Bouge à Confrançon 

 


