
Une nouvelle association s’est créée à Tiercé : PEDIBUS TIERCE 
 
Le but de PEDIBUS TIERCE est d’accompagner les enfants entre les 
arrêts de pédibus et leurs écoles à pied. 
 
Qu’est  ce que PEDIBUS TIERCE ? 
 

• Une vraie ligne, des arrêts, des horaires de passage, et des 
accompagnatrices/teurs. 

• Destiné aux enfants de maternelle et de primaire. 
• Les parents accompagnent leurs enfants à l'arrêt de leur choix. 
• Les enfants sont ensuite conduits ensemble à pied par des adultes 

bénévoles. 
• Le trajet est établi en début ou en cours d’année selon les 

demandes et dans des conditions de sécurité optimales. 
 
Les atouts ? 
 

• Entraide : les parents, les bénévoles et les enfants créent un lien 
intergénérationnel. 

• Convivialité : enfants et accompagnatrices/teurs sont ravis du 
partage du trajet. 

• Liberté : les parents peuvent partir plus tôt les jours de pédibus. 
• Gain de temps : accompagner une fois les enfants au lieu de 

quatre fois par semaine. 
• Gain d’autonomie : avec un trajet en toute sécurité. 
• Détente : pas de place de parking à trouver. 
• Écologique : moins de voitures donc moins de pollution. 
• Santé : de l’exercice quotidien pour une mise en forme matinale 

bénéfique. 
• Ludique : apprendre à circuler à pied en toute sécurité. 

 
PEDIBUS TIERCE propose la ligne La Motte uniquement le matin. 
 
Si vous habitez le quartier de La Motte à Tiercé, (rue du Verger, rue des 
Noyers, rue des Glycines, imp des Violettes, rue des Lilas, rue des 
Mimosas, rue des Iris, imp du Val de Sarthe) et que vous souhaitez plus 
de renseignements, contactez-nous au 06 20 49 33 90 ou par mail à 
pedibus.tierce@gmail.com 
 
 

Vous êtes intéressé, mais la ligne ne passe pas près de chez vous ! 
Parlez-en autour de chez vous avec quelques parents et/ou bénévoles 
afin d’encadrer vos enfants. 
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Contactez-nous, nous vous aiderons à faire le parcours : établir un trajet, 
définir les horaires et mettre en place une nouvelle ligne. 
 
Imaginez : chacun son tour accompagne les enfants à l’école à pied le 
matin. Pas besoin d’y aller tous les jours, une fois par semaine, et non 
plus quatre fois. 
 
Si le sourire des enfants, les blagues de Toto, les histoires imaginaires, 
vous manquent et que vous aimez la marche matinale DEVENEZ 
BÉNÉVOLE.  
 
C’est un moment convivial, où on rencontre des parents, des enfants, 
des bénévoles et des voisins. 
L'accompagnement dure environ une heure de temps au total. 
 
L’association PEDIBUS TIERCE tient particulièrement à remercier les 
bénévoles. Lorsqu'on leur a proposé de remettre le pédibus en route, 
(géré par la mairie il y a encore peu de temps), ils ont répondu présents !  
 
Grâce à eux et leur enthousiasme, l’association n’aurait pas vu le jour. 
Merci de leur motivation, de leur Don d’Amour, de temps pour les 
enfants. Et Merci d’être toujours présents depuis de si longues années 
pour la plupart.  
 
pedibus.tierce@gmail.com 
Mme Laurent Isabelle la présidente de l'association.  
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