
Mouliherne en mal de transports
À moins d'un mois de la rentrée scolaire, Ia commune se demande encore comment elle va pouvoir
organiser Ie transport de 17 enfants vers son école. Le Conseil départemental réserve sa réponse.

Moullherne, lundi, à prcxlmité de l'école. Le malre et s6 odjoing se mobttisent pour que le Département rcvlenne sur sa dëcision ' sdëe Ie 20 juin et conlimée
le 21 Juillet - de suppfimel un servlce de d6serte.

Laulent ZARINI
rêdâ..sâumurOcourrier-ouest.com

lusieurs élus de Mouliheme
avouent leur incomPréhen-
sion. Le DéPartement, Parte-

obtenlr un interlocuteur au conseil
départemental pour sortir de I'im-
passe. ll nous faudra organlser le
service quoi qu'il advienne. J'airéuni
les parents d'élèves débutjuillet pour
les informer. J'ai vu le transporteur,
la société Cordier. Il avait un contrat
depuis dix ans avec le Département
qui a choisi de le dénoncer Mais ce
transporteur se dlt prêt à étudier une
solution de repli avec nous. Nous ré-
fléchissons à la mlse en place d'un
service avec des minibus.
Comment êles-vous arrlvés à
cette quasl-lmpâiJc I
. En avril, nous nous sommes aperçu
que nous risquions de ne plus ren-
trer dans les critères et les seuils re-
quls pour contlnus de prétendre à
la participatlon du Département au
transport des entants. Nous devions
déposer le dossier avant le 20 juin.
Plusieurs demandes de rendez-vous
éiant restées lettre morte entre avril

et cette date afin de réexaminer Ie
dossier, à la Iumière de nouveaux
éléments, nous nous sommes reirou-
vés hors délai. '
fécole cst-elle menacée à tause
ale ce grts ptoblème I
. Nolre commune s'étend sur 4 000
hectares. ll y a une forte disper-
sion. Or le ramassage scolaire est
un maillon essentiel pour assurer
Ia suMe d'une école qul comPte 7l
enfants. P[us de 60 vont à la can-
tine voisine qui n'utlllse que des
produits locaux et fait travailler des
commerces de Mouliherne. Perdre
l'école, Cest inlmaginable. On a déjà
vécu Ia fermeture d'une classe ll y a
deux ans. Si des parents font le choix
de scolariser leurs enfanb dans des
écoles de Longué ou de Noyant de
préférence à Mouliherne faute de
transport, c est la fin. Alors même
que nous allons, avec la Commu-
nauté de Loile Longué, démaner le

chantier d'une salle de sports à côté
de l'école en mars 2016 pour une ll-
vraison prévue en septembre, ce se-
rait totalement incohérent de laisser
l'école décliner, ,
Quelg é<hanges avez-vous avec le
Département à ce Jour I
. Je suis le maire d'une commune de
980 habitants dans un secteur en
grande difflculté sur le plan écono-
mique, etj'aile sentiment d'avolr du
mal à me faire entendre malgré ma
demande de rendez-vous au conseil
départemental. Le présideni Gillet
m'a répondu Ie 21 juillet que Cétait
techniquement impossible de main-
tenir cette prestation. Le coût moyen
par enfant est de 1 0oo € par année
scolaire pour le Département. Chez
nous, les parents acquittent 66 € et
la commune verse aussi une partici-
pation qui varie selon l'éloignement
de l'entant par rapport à l'école.'

nalre du transport scolaire, auralt
lâché la commune selon les élus de
Moullherne, alors que de nouveaux
éléments valideralent pourtant le
mainiien du servlce. La règle prévolt
oue I ouverture ou le maintlen d'une
ligne cle transport scolalre est justl-
flée quand elle est emPruntée Pal
au moins dix enfants qui habitent
à plus de trois kllomètres de l'école.
Le malre, RémY Louvet, aPPorte son

éclairage..,
(ùrd tiueau Pouv€z-uou. drlsier
de votrc situatlon actuelle I
Rémy Louvet : ' Je suis désemParé
À moins d'un mois de la rentrée en

Dleln mols d'aott,je suis rongé d'ln-

bulétude car J'al le Plus grand mal à

Jean-Pierre Chavassieux : o Je veux respecter les règles '
Jean-Pierre ChavassieuK en sa qua-
lité de vice-président du conseil dé-
partemental chargé des roules, des
transports et des collèges, ne ferme
pas la porte : " ll existe un règlement
ce plus de 15 ans quis'applique à tous.
uoullheme a étë aleftëe du rlsque de
;upprcssion de sa dessefte Ie 15 dvfil.
'-o procëdure d été suivie por nos ser-
lces dons le resped des délais. En
201 4-201 5, les qjectiJs transportës
ttalent de 7 élèves (deux subventlon-
t8 et dnq en subventlon parllelle car
nbltant ù moins de 3 km de l'ëcole).
.e seull 6t de dlx au molns pour maln-
enlr lo desserte. ll y auralt" depuls,

Vatre nouveoux élèves potentlels ù
runspofter qu|, aprb contrôle d6 dis-
qnc6 habilent tous ù moins de 3 kn
le l'établlssemenL Sans déjuger note
v&ident ni nos seryices, je m'engoge

à ftexaminer le dossiet ovec le malrc
de l0 commune et nos servics dans les
meilleurs dëlois. Mois on ne peut pas
se permette d'ouvrt une potle à la lé-
gère. Cependant, par souci de bon sens
el s il s'ovère que nous sommes à Ia
morgg en clair 2,9 km au lieu d5 3 km
exig8, on peut revoir la queslion si on
le veut vralmenL Mais pas en deçà. Ce

sera chdud pour Ie dëlal cqr il faut pos-
set un morchë publiç mais si Io vérnca-
tlon se révèle concluonte, il ne lout pos
h8itet. Le Dépaftement ne Jdil pas d6
ëconomls lù-dessus. dëctde de Jer-
mer d6 drcul6, ou slmplement un anèt
((6t le cas par exemple à La Posson-
nièrc) sur une dessefte, mais il dëcide
aussi d'en ouvrir (au moins lrois ù lo
rcntée Focholne). Je valx t5peder 16
rè916 et r6ter pragmo$que à la lols. ,

Propos r€cuelllls par L:L Jean-Ptere Chovassieux, vice-pr8ident du Conseil dëportemental.


