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AVANT LE DÉPART

La vérification de l’état du véhicule,son chargement 
et la préparation de l’itinéraire sont autant de points 
auxquels il faut être particulièrement attentif avant 
tout déplacement.

➔ Vérifiez le véhicule : les freins, la direction, les 
feux et les balais d’essuie-glace. Contrôlez la 
pression et l’usure des pneus. Complétez les 
niveaux et assurez-vous de la présence à bord 
du véhicule du matériel nécessaire au 
changement de roue.
Vérifiez la présence du triangle de 
présignalisation et du gilet de sécurité.

➔ Soyez attentif au chargement : Répartissez les 
poids sur l’ensemble du véhicule, placez les 
bagages les plus lourds le plus bas possible. Ne 
disposez pas d’objets  sur la plage arrière, ils 
réduisent la visibilité et se transforment en 
projectiles en cas de choc. Si vous utilisez des 
barres de toit , conformez-vous à la 
réglementation ( voir schéma).

➔ Préparez votre itinéraire : informez vous sur les 
conditions de circulation et les prévisions 
météorologiques.
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Les actualités du mois de juillet

Le 1er, 2 et 3 juillet 2019

Durant trois jours les 120 élèves de 
l’école primaire de Giroussens ont 
suivi une initiation à la sécurité 
routière.
Sous la forme d‘atelier, ils ont appris 
les règles élémentaires du code 
piéton et vélo, savoir identifier les 
dangers de la rue.
Un rappel des équipements 
obligatoires en vélo a également fait 
l’objet d’une séquence.
Merci à Magalie Soulié (intervenante 
départementale de sécurité routière) 
pour avoir animé cette action.

Le 15, 16 et 17 juillet 2019

Les intervenants départementaux de 
sécurité routière tiendront un stand 
« la route se partage ». Ce stand sera 
situé au cœur du fan park installé à 
Albi. 
Cette opération, à l’initiative du 
département de l’Ille et vilaine en 2013 
s ‘est étendue au niveau national et  
vise à sensibiliser les usagers 
motorisés au partage de la route avec 
les cyclistes, beaucoup plus 
vulnérables mais également à 
sensibiliser les cyclistes sur les bon 
comportements à adopter pour limiter 
les dangers de la route.
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Accidentalité du mois de juin 2019
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