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RENTRÉE 2022/2023 

TRANSPORT SCOLAIRE 

 

  

 

 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations, concernant le transport scolaire et la cantine, pour 
la rentrée prochaine.   

 

➢ Réinscription et création d’arrêt : 

 
Les demandes de réinscription et de création de nouveaux arrêts, devront être adressées 

à la mairie de LA CROIX-HELLEAN avant le 18 juin 2022 pour une mise en place à la 

rentrée de septembre.  

 

➢ Participation familiale transport scolaire : 

 
A compter de la rentrée de septembre 2022, il n’y a plus de paiement trimestriel, donc 

plus de vignette. La montant de la participation familiale a été harmonisé : 

- 1er et 2ème enfant transporté : 120 €/enfant 

- 3ème enfant transporté : 50 € 

- A partir du 4ème enfant transporté : gratuité 

(Pour bénéficier de la réduction de tarif, les enfants doivent tous être transportés sur un 

service de transport relevant de la Région, soit directement soit géré par un AO2 (par 

délégation de Région). Le tarif préférentiel s’applique dans l’ordre d’âge. On applique le 

tarif de 120 € aux deux enfants les + âgés.) 

La participation familiale devient forfaitaire et annuelle. Toute année commencée est dûe 

mais remboursable pour une utilisation inférieure à un mois sous condition de renvoi de 

la carte dans ce délai. 

 

➢ Dates de distribution des nouvelles cartes : 

 
La remise des nouvelles cartes, se fera à la mairie de La Croix-Helléan, à partir du 22 août 

2022, et le règlement se fera à réception du titre soit directement à la trésorerie 36 Rue 

Albert de Mun, 56300 Pontivy ou par carte bancaire par un des systèmes proposés (TIPI 

ou auprès d’un buraliste) ou par chèque à l’ordre du Trésor Public. 
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