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   VILLE DE MENNECY 
 

Service Scolaire  
Mairie Monique Saillet         

65, Bld Charles de Gaulle 

91540 Mennecy 

Tel : 01 69 90 73 43                     

Fax: 01 69 90 57 70 

Courriel : scolaire@mennecy.fr 

 

Ref : JPDC/PB/JF/SM/ME/06-16    A toutes les familles bénéficiaires du  

       Transport spécial des Châtries 
 

 

 

Mennecy, le 13 juin 2016 

 

 

   

Objet : Modalités d’organisation du circuit spécial « des Châtries »/rentrée 2016 

 

 

Chère Madame, Cher Monsieur,  

 

En tant qu’organisateur des transports scolaires, le Conseil régional de l’Ile de France a 

décidé de maintenir la ligne des Châtries pour l’année 2016-2017 et de proposer aux utilisateurs un 

nouveau tarif de 119 €. 

 

Afin de procéder à l’inscription de votre enfant, il est impératif de déposer votre dossier de 

demande de carte à la Mairie Monique Saillet – 65 boulevard Charles de Gaulle – 91540 

Mennecy  avant le 30 juin. Il y sera enregistré puis envoyé au Conseil départemental. Attention, le 

dossier doit être signé préalablement par l’école de votre enfant. 

 

Une facture vous sera alors adressée courant juillet. Vous aurez la possibilité de régler par 

chèque ou par carte bancaire (sur le site internet www.essonne.fr) ou en espèces sur place (service 

des déplacements-bâtiment France Essonne rue Edouard Branly – 91000 Evry). 

 

Dans le but d’aider les familles à supporter cette charge financière, la Mairie, au travers de 

son CCAS, octroie pour la cinquième année consécutive une aide exceptionnelle de 55 € par enfant 

versée en une seule fois, sans conditions de ressources. 

 

Si vous souhaitez pouvoir bénéficier de cette aide financière, je vous invite à vous  rendre 

dans les bureaux du CCAS (situés avenue de la Jeannotte) muni de votre justificatif de paiement, de 

la copie du formulaire de demande de carte de transport et d’un RIB. 

  

  Dans le même temps, nous vous informons que le circuit reste inchangé, les enfants seront 

donc  pris en charge aux lieux et horaires ci-dessous mentionnés : 

   
ALLER  RETOUR  

ARRÊTS HORAIRES  ARRÊTS HORAIRES 
SOIR 

HORAIRES 
MERCREDI 

Les Châtries (côté collège) 

Ecole Clos-Renault 

Ecole Jeannotte 

Ecole Sablière 

Ecole Myrtilles 
 

7H45 

8H00 

8H10 

8H15 

8H25 

 Ecole Myrtilles (arrêt Col Vert) 

Ecole Clos-Renault 

Ecole Jeannotte 

Ecole Sablière 
Les Châtries (côté collège) 

16H00 

16H20 

16H30 

16H40 

16H50 

11H30 

11H45 

11H55 

12H05 

12H15 

 

www.mennecy.fr 
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Pour les élèves des Myrtilles restant à l’étude, nous vous rappelons l’existence de la ligne de 

bus réguliers 24-07 qui passe devant l’école toutes les 15 à 20 minutes, de 5H45 à 22H00, six jours 

par semaine. 

 

Restant à votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous prie de croire, 

Chère Madame, Cher Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

Jean FERET 

Conseiller Municipal 

Délégué aux affaires scolaires, transports 
 

 

 

 


