
INFORMATION IMPORTANTE TRANSPORT SCOLAIRE à compter du 1er septembre 2022 

1 seul arrêt desservi sur le temps de midi (enfants en maternelle) 

Pas de transport pour les primaires sur le temps de midi 

 

L’agent en charge de l’accompagnement des enfants dans le bus scolaire a été réquisitionné cet été par la mairie de 

Vézelois pour assurer le service de restauration scolaire à l’école maternelle de Vézelois. De ce fait, elle ne pourra plus 

assurer l’accompagnement du transport durant les temps de midi. 

Une annonce pour le recrutement d’un accompagnateur de bus a été publiée dès que nous avons eu connaissance de 

cette information ; malheureusement aucune candidature ne nous est parvenue à ce jour. 

Sans accompagnatrice le temps de midi nous sommes contraints de restreindre le circuit du bus à un seul arrêt de 

manière à assurer la sécurité des enfants, comme suit :  

Arrêt Mairie Rue du Lavoir : arrivée à 11h44 

Arrêt Mairie Rue du Lavoir : départ pour l’école maternelle de Vézelois à 13h22 

Tous les enfants de maternelle devront donc descendre à l’arrêt MAIRIE RUE DU LAVOIR (au plus proche de notre 

structure d’accueil de loisirs et restauration scolaire). 

Sur le temps de midi, il n’y aura pas de transport scolaire pour les enfants de primaire. 

Au besoin, il vous est possible d’inscrire votre enfant au service de périscolaire ou/et de restauration scolaire. Vous 

trouverez sur notre site internet www.meroux-moval.fr ou en mairie les informations nécessaires ( horaires, tarifs, 

menu) ainsi que  le dossier d’inscription à retourner au secrétariat de mairie au plus tard le 26/08/2022.  

  

http://www.meroux-moval.fr/


HORAIRES DE BUS A COMPTER DU 1er  SEPTEMBRE 2022 
 

village Arrêt bus 

MATIN (ALLER) Ecoles 
Meroux-Moval 

et Vézelois 
 

APRES MIDI  (ALLER) 
Ecoles Meroux-

Moval et 
Vézelois 

Arrivée  Départ Arrivée  Départ 

Meroux-Moval 
 

Ex Mairie 
déléguée 

(bus : 
8h03) 

8h08 
 NEANT 

 

NEANT  

Rue de la 
Liberté 

8h09 8h11 

Accueil des 
enfants  

8h20-8h30 

NEANT NEANT 

Accueil des 
enfants 

13h20-13h30 
 

Meroux-Moval 

Rue 15-07 8h12 8h12 NEANT NEANT 

Ouvrage  8h13 8h13 NEANT NEANT 

Mairie 8h14 8h22 NEANT 13h22 
Vézelois Ecole 8h28 XXX 13h28 XXX 

    
 

 MATIN (RETOUR) Sortie 11h30 APRES MIDI (retour) Sortie 16h30 

Vézelois Ecole 
(bus : 

11h35) 
11h40 

XXXX 
 

(bus : 16h35) 
16h40 

XXXX 
  

Meroux-Moval 

Mairie Rue 
du Lavoir 

11h44 seul 
arrêt 

NEANT 
16h44 16h48 

Ouvrage NEANT NEANT 16h49 16h50 

Rue 15-07 NEANT NEANT 16h51 16h52 

Meroux-Moval 
 

Rue de la 
Liberté 

NEANT NEANT 
16h53 16h54 

Ex Mairie 
déléguée 

NEANT XXXX 
16h55 

XXX 

 
 
 


