
 

Groupement Transport Scolaire du Pays de Pouzauges 
12 rue du Vieux Château 
85700 POUZAUGES 
02 51 64 72 27  
tspp.fr@gmail.com 

 Association loi 1901, membre du Mouvement Familles Rurales 
 
Permanence : sur rendez-vous uniquement 

 

 

 
Le transport scolaire est un service assuré par la Région des Pays de la Loire, et organisé par le groupement 

Familles Rurales du Pays de Pouzauges. Sur ce territoire, on compte 17 circuits primaires et 27 circuits 

secondaires. 

 

Les inscriptions se font par internet sur le site : 

https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-aux-transports-scolaires 
 

Vous pouvez effectuer l’inscription entre le 8 juin et le 30 juillet 2020, pour la rentrée 2020-2021. Au-delà du 

30 juillet, une pénalité de 20€ est appliquée. 

 

Le règlement du transport scolaire s’effectuera en deux temps : 

Une première facture sera éditée par le Conseil Régional des Pays de la Loire. Elle sera à régler par internet 

lorsque la Région vous en informera par mail. Le tarif appliqué par la Région des Pays de la Loire pour l’année 

scolaire 2020-2021 est de : 

- 110€ par enfant (primaire et secondaire) 

- Gratuit à partir du 3ème enfant scolarisé et transporté en Pays de la Loire 

 
Une seconde facture vous sera remise avec les coupons horaire lors des réunions de rentrée fin aout. Elle 

correspond aux frais d’accompagnement liés à l’emploi des accompagnateurs présents dans les cars scolaires 

du Pays de Pouzauges (tous les cars primaires et certains cars secondaires). Le tarif annuel pour 2020-2021 

n’est pas encore défini, vous pourrez contacter le groupement Familles Rurales courant juillet pour connaitre 

le montant à régler pour l’année 2020-2021. 

 
Courant juillet, vous recevrez un mail vous informant de la date de réunion de rentrée de votre commune, 
organisée par votre association locale Familles Rurales. Cette réunion permettra à chaque famille d’avoir les 
informations nécessaires pour la rentrée : horaires, numéro des cars, sécurité et baudriers haute visibilité. 
 
 

 

Pour toute question relative aux inscriptions, aux circuits ou aux horaires, merci de contacter Sophie 

LANDREAU au groupement Familles Rurales transport scolaire du Pays de Pouzauges : 

- par téléphone au 02 51 64 72 27 

- par mail à l’adresse tspp.fr@gmail.com 

 
 

Vous souhaitez inscrire votre enfant au transport 
scolaire pour l’année scolaire 2020-2021 ? 

https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-aux-transports-scolaires
mailto:coordinatrice@tspp.fr

