
 
 
 
 
 
 
   
 
 
      

        

  NOTE A L’ATTENTION DES PARENTS  Le 10/05/2019 

REGLEMENT 
 

Par délégation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département de la Haute Loire, un service de ramassage scolaire est 
organisé pour les élèves du Pays de Montfaucon détaillé dans le présent règlement. 

 

Carte de Transport : A l’inscription de chaque enfant, vous devrez joindre impérativement une photo d’identité 
que nous mettrons sur sa carte de transport. Cette dernière lui sera remise dans le car en début d’année scolaire et devra 
être présentée en cas de contrôle. 
 

Fiche d’inscription : Bien stipuler un N° de portable (un seul numéro par famille) pour prévenir par SMS en cas 
d’intempéries. 
Bien indiquer un Mail pour la bonne gestion administrative du dossier d’inscription. 
 

Modalités d'inscription : La fréquence de prise du car vaut pour toute l’année scolaire 2019-2020. 
Pour toute modification en cours d'année (changement de circuits, modification des fréquences, etc…), la famille devra le 
signaler par courrier ou par mail à la Communauté de Communes. 
Concernant l’arrêt de prise de car en cours d'année, la famille devra retourner la carte de l'enfant à la 
Communauté de Communes en sachant que tout trimestre commencé est dû. Sans cette formalité, la 
facturation des 3 trimestres sera maintenue. Toute absence (maladie, stage, déménagement…) d’une durée inférieure 
à 2 mois pendant le même trimestre ne sera pas prise en compte.  
 
Pour information : 1er trimestre (septembre à décembre) – 2ème trimestre (janvier à mars) – 3ème trimestre (avril à juin). 
Vous devez obligatoirement procéder à la réinscription de votre enfant chaque année. 
 

Incivilités : Le règlement intérieur du Département s’appliquera au cas d’incivilités. 
Il est rappelé que tout comportement indésirable dans le car sera sanctionné allant jusqu'à l'exclusion de l'élève.      
En outre, toute détérioration dans les cars entraînera une réparation financière du dommage. 

 
TARIFS ANNEE 2019-2020 

 

JOURNALIER  
 

Primaire :   42 euros/Trimestre 
Collège :     56 euros/Trimestre pour les élèves de l’intercommunalité 

Collège :     62 euros/Trimestre pour les élèves hors Communauté de Communes 

Lycée :       62 euros/Trimestre 
 
 

PENSIONNAIRE  
 

Lycée et Collège :  75 euros/Trimestre 
Un tarif unique (75 euros/trimestre) est appliqué pour les pensionnaires empruntant le car aussi bien pour 2 trajets (lundi 
matin/vendredi soir) que pour 4 trajets (lundi matin/mercredi midi/jeudi matin/vendredi soir).  
(Notez que les élèves se rendant au Puy seront obligatoirement pensionnaires avec une prise du car 2 fois par semaine 
uniquement).  
D’après la règle en vigueur du Conseil Départemental pour 2018-2019, les pensionnaires domiciliés à plus de 30 km de 
l’établissement scolaire, percevront une aide financière directement versée à la famille. Cette dernière doit demander un 

dossier auprès des responsables d’établissements en début d’année scolaire afin de prétendre à cette subvention. 
 

 
Un demi-tarif est appliqué uniquement pour les enfants de l'intercommunalité dans l’un des cas 
suivants (les deux cas ne se cumulent pas) : 

• A partir du 3ème enfant d’une même famille, 
• Dans le cas des circuits journaliers, où un enfant emprunte le car uniquement le matin ou 

le soir soit un seul trajet par jour. 
 

Les factures sont émises à chaque fin de trimestre (début janvier pour le 1er trimestre, début avril pour le 2ème trimestre et 
début juillet pour le 3ème trimestre). Aucun paiement n’est à effectuer à l’inscription. 

 
Un dossier spécifique concernant le prélèvement automatique est impérativement à retourner 
avec la fiche d’inscription. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DE MONTFAUCON 

37, rue Centrale 
43 290 MONTFAUCON 

Tél : 04-71-65-74-10 / Fax : 04-71-65-74-11 
Site internet : www.cc-paysdemontfaucon.fr 

Mail : accueil@paysdemontfaucon.fr 

  
 



 
DETAIL PAR CIRCUITS  

               (Prévisionnel en fonction des inscriptions) 
 
 

Service 311.01  - RIOTORD/ST-DIDIER (lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi) 
Riotord (Mairie)- Riotord (Route du Velay)- Dunières (PMU/Pharmacie)- Chambaud -  
St-Romain (Mairie + Bascule) - La Faye- Chazotte – Faridouay - St-Didier 

 
Service 311.02  - BERC - DUNIERES (lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi) 
  L’Allier- La Combe de Berc- Berc- Blanchard- Philippot(soir)- Maisonnettes- Dunières 

 
Ligne 37                - ST-ROMAIN/DUNIERES (lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi) 

 St-Romain (Mairie)- St-Romain (La Bascule)- Chambaud- Dunières 
 
Service 311.05     - ST-BONNET/DUNIERES (lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi) 

         St-Bonnet- Changala- Montregard (Birol)- Montregard (Mairie)- Nolhec (Bord de route)-       
Le Pin (Village)- La Gueuse- Les Balcons de Malataverne - Dunières) 

 
Service 311.06     - ST-ROMAIN (lundi/mardi/jeudi/vendredi) 

 ECOLE PRIVEE  
Les Chaizes - La croix d’Entraigues- La Faye- St-Romain 

                                           - LICHEMIALLE  
 ECOLE PUBLIQUE  

Bellevue- Allée des Amis- Lichemialle 
 

Service 311.08     - MONTREGARD (ECOLE PRIVEE) (lundi/mardi/jeudi/vendredi)  
   - Changala- Montregard 
    
Service 311.09      - APPROCHE RIOTORD (PRIMAIRE) (lundi/mardi/jeudi/vendredi) 

Les Sétoux- Les Mazeaux- Riotord  
Le Fressinet- Riotord 
     

Service 311.10     - RIOTORD/MONISTROL et ST-ROMAIN/MONISTROL (2 cars) 
   - Riotord- Montméat- Le Mirail- Pont de Faurie- Dunières (PMU/Casino) 

            Chambaud- Monistrol (le Mazel/Place Neyron/La Côte du Prince) 
 

          -  Faridouay- La Sapinière- Lot les Pins- St-Victor- La Faye- St-Romain (Mairie/Rond-
 Point) - Pont de Veylon- Monistrol (le Mazel Place Neyron/La Côte du prince) 
  

Service 311.11     - ST-JULIEN/DUNIERES (lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi) 
 La Chalenconnière- Chantegraille (soir)- St-Julien(bourg)- Souvignet (soir)-  
 Coirolles- Pont de Chirat (soir)- Dunières 

             
Service 311.12     - RIOTORD (APPROCHE RIOTORD) (lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi) 

- L’Aulagnier- la République- Riotord (Collège) 
- Les Sétoux- Les Mazeaux- Riotord (Collège) 

 
Service 311.13     - TENCE/MONISTROL (lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi) (2 cars) 

- Tence (Place du Chatiague)- Oumey- La Remise- Raucoules (Le bourg)- Lestang- 
Les Mines- Monistrol (le Mazel/Place Neyron/La Côte du Prince) 
 

- Tence (Place du Chatiague)- Salettes/Chambonnet- Aulagny- Montfaucon (La 
poste)- Monistrol (le Mazel/Place Neyron/La Côte du Prince) 

 
Ligne 39 - LIGNE REGULIERE (lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi) 

 - RIOTORD/DUNIERES : Riotord/Montméat/Leygas/Dunières 
 

 - MONTFAUCON/DUNIERES : Aulagny (abris-bus) - Montfaucon  
     (Jacquet- Croteil-Les Maisonnettes) - Cublaise- Dunières  
 

- RIOTORD/YSSINGEAUX : Riotord/Pont de Faurie/Dunières (Rond-Point) - 
Montfaucon (Croteil) - Raucoules- Yssingeaux (Gare routière) 
 

 Ligne 30  - LIGNE REGULIERE (lundi matin-vendredi soir) 
      - Yssingeaux (Gare routière) - Le Puy (Gare Sncf) 
 

L’organisation de ces circuits est susceptible d’évoluer en fonction des inscriptions réelles. 


