
Accueil de la mairie ouvert :  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 et le samedi matin de 8h30 à 12h00. 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service concerné au 02.48.63.83.08. 

 
 

 

Afin d’utiliser la navette scolaire reliant  
INSCRIPTION POUR LA RENTREE 2015-16  

la Place de la République aux lycées Jean Guéhenno 
et Jean Moulin et au collège Jean Moulin 

 

 
Pour la rentrée scolaire 2015-16, je vous remercie de venir inscrire, votre 
(vos) enfant(s) à l’accueil de la mairie de Saint-Amand-Montrond, afin de 
pouvoir utiliser le bus scolaire reliant « la Place de la République et les 2 
lycées et le collège Jean Moulin ». Pour cela, vous devrez rapporter les pièces 
suivantes : 
 

• 2 photos récentes de l’enfant 
• Un justificatif de scolarité dans l’un des établissements fréquenté 
• Le livret de famille des parents 
• Un justificatif de domicile de – de 3 mois. 
 

A l’issue de cette inscription, un titre de transport sera délivré à l’élève et il 
devra le présenter au chauffeur de bus

Ce service reste gratuit et utilisable quand vous le souhaitez. 

 pour pouvoir accéder à ce service de 
transport. 

 
Les horaires restent inchangés par rapport à l’année dernière, à savoir : 
• MATIN - lundi au vendredi

                       7h40 arrivée lycée Jean Guéhenno 
 : 7h30 départ de la Place de la République 

                       7h50 arrivée lycée et collège Jean Moulin 
 
• MIDI - Mercredi 

 12h20-25 départ du lycée Jean Guéhenno 
:  12h15 départ du lycée et collège Jean Moulin 

 12h30-35 arrivée Place de la République 
  
• SOIR - lundi au vendredi
   (sauf le mercredi)       17h50-55 départ du lycée Jean Guéhenno 

 : 17h45 départ du lycée et collège Jean Moulin 

  17h55-18h00 arrivée Place de la République 
 

Dossier d’inscription complet
Saint- Amand- Montrond jusqu’au 1 8 septembre 201 5 dernier délai.  

 à déposer à l’accueil de la mairie de  

Votre enfant sera accepté dans la navette jusqu’au 25 septembre 201 5 
sans sa carte,  en attendant de la recevoir.  


