
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023  

ECOLE JEAN DE LA FONTAINE MANSLE 16230 

 

NOTE D’INFORMATION 

SUR LE RAMASSAGE SCOLAIRE 

 

 

Le ramassage scolaire est assuré par la société Mansloise Cars THORIN, avec la présence d'un agent 

communal pour accompagner les enfants dans le bus le temps du trajet.  

 

Pour l'année scolaire 2022/2023, l'inscription au service de ramassage scolaire se fait directement 

auprès de la Région Nouvelle Aquitaine : 

- soit via le module d'inscription et de paiement en ligne accessible sur le site : 

https://transports.nouvelle-aquitaine.fr 

 Information :  Votre inscription en ligne se fera en deux temps : 

1 - Saisir votre demande d'inscription et fournir les pièces demandées par les 

services de la Région Nouvelle Aquitaine 

2 - Payer en ligne votre forfait annuel que lorsque vous y serez invités par les 

services de la Région Nouvelle Aquitaine. 

- soit via le dossier d'inscription téléchargeable* sur le site cité ci-dessus et en le retournant 

dûment complété et accompagné des pièces nécessaires à l'adresse suivante :  

 

 

 

* Si besoin, une version papier du dossier d'inscription est disponible en Mairie. 

Quelque soit le mode d'inscription choisi, vous êtes invités à procéder à l'inscription de vos enfants le plus tôt 

possible afin d’éviter tout effet d’urgence à quelques jours de la rentrée. Pour ce faire, vous devez impérativement  

fournir la photo de vos enfants ainsi que votre avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 pour le calcul de la 

tarification au quotient familial. A défaut, ce sera la tranche maximale de 150 € par an qui sera appliquée. 

Les inscriptions reçues avant le 20/07/2022 seront exonérées des frais de dossier. Passée cette date, ils 

seront facturés pour un montant de 15 €. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter le 0 970 870 870 du lundi au samedi de 8h00 à 19h00. 

 

 

 

 



 

Desserte des « Chênes » et « Goué » 

 

 

Circuit Aller : Matin              Horaires 
 

- Les Chênes   8 h 42 
- Goué    8 h 45 
- École publique de Mansle 8 h 50 
 

 

 

Circuit retour : Soir   Horaires 
 

- Ecole publique de Mansle 16 h 35 
- Les Chênes   16 h 46 

 - Goué    16 h 49 
 

 

- Goué    16 h 59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desserte du « Plantier du Roc » 

 

Circuit aller : Matin                           Horaires 
 

- Plantier du Roc (Nord)  8 h 33 
- Plantier du Roc (Sud)  8 h 35 
- Ecole publique de Mansle 8 h 50 

 

 

 

 

 

Circuit retour : Soir   Horaires 
 

- Ecole publique de Mansle 16 h 35 
- Plantier du Roc (Nord)  16 h 37 
- Plantier du Roc (Sud)  16 h 39 

Hameau de Goué 
Hameau des Chênes 

Point de montée 

et de descente 

 

Point de montée 

et de descente 

 

PLANTIER DU ROC NORD 

PLANTIER DU ROC SUD 


