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Mouliherne, le 8 juillet 2015

Objet : Transports scolaires – suppression de la desserte de Mouliherne
Affaire suivie par Yoann LE NECHET

Monsieur le Président,

Ayant réceptionné un courrier le 29 juin 2015 nous indiquant la suppression de la desserte de transport  
scolaire  pour  l’école  de Mouliherne,  nous  avons recontacté  l’ensemble des parents  d’élèves,  puis  
sollicité  vos  services  pour  étudier  la  remise  en  place  de  la  desserte  :  aujourd’hui,  les  conditions 
d’inscription de 10 enfants subventionnés sont réunies mais vos services nous ont indiqués qu’il n’était  
pas possible de revenir sur la décision de suppression sans votre intervention.

Par ailleurs, lorsque vous nous avez alerté en date du 15 avril 2015 sur l’éventualité d’une suppression,  
nous avions sollicité un rendez-vous auprès de M. CHAVASSIEUX, en charge des Transports, pour  
bien comprendre les  mécanismes de la  situation  et  trouver  les  moyens à  mettre  en œuvre par  la  
commune pour conserver ce service. Nous avons également alerté nos conseillers départementaux sur  
l’importance du maintien du transport scolaire en milieu rural.

Je tiens à préciser que plusieurs familles nous ont déjà informés soit d’être dans l’impossibilité de  
conduire tous les jours leur(s) enfant(s) à l’école, soit de les inscrire sur leurs lieux de travail. A plus  
long terme, la suppression de cette desserte risque d’être définitive (compte tenu des mécanismes  
techniques d’inscription) et d’avoir un impact sur les effectifs de l’école, déjà en forte diminution  
(suppression de classe en 2014). N’ayant pas la main sur le système d’inscription, nous n’avons été  
informé  que  par  le  courrier  du  29  juin  du  problème.  La  solidarité  des  parents  et  un  budget  
complémentaire voté en conseil lundi dernier nous permet de vous informer que les conditions de  
maintien par le Département sont à nouveau réunies.

C’est pourquoi nous sollicitons un rendez-vous dans l’espoir d’obtenir de votre part une décision de  
rétablissement de la desserte et la réouverture des inscriptions sur le site Internet. Les enjeux collectifs  
et individuels nous obligent à valider (ou non) cette décision avant la fin du mois de juillet.

Veuillez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les plus respectueuses.

Le Maire
Rémy LOUVET

 

Copie à     :  Madame SEYEUX Marie, conseillère départementale,
Monsieur BERTIN Guy, conseiller départemental.
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