Mes transports
scolaires
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Depuis le 1er avril 2018, la Communauté
de Communes Terres Touloises (CC2T)
est responsable de l’organisation et du
financement des transports scolaires sur
son territoire, soit 41 communes.
Elle assure le transport des élèves
en bus, ou en cars vers leur établissement
scolaire.

Organisation des transports
La CC2T organise le transport des élèves de la 6ème au baccalauréat sur les trajets
domicile - établissement scolaire et retour pendant les périodes scolaires, tous les
lundis, mardis, jeudis, vendredis matin et soir, ainsi que les mercredis matin et midi.

Je suis domicilié(e) à

Aingeray, Andilly, Ansauville, Avrainville, Bicqueley, Bois-de-Haye, Boucq,
Bouvron, Bruley, Charmes-la-Côte, Chaudeney-sur-Moselle,
Choloy-Ménillot, Domèvre-en-Haye, Domgermain, Dommartin-lès-Toul,
Ecrouves, Fontenoy-sur-Moselle, Foug, Francheville, Gondreville,
Grosrouvres, Gye, Jaillon, Lagney, Laneuveville-derrière-Foug,
Lay-Saint-Rémy, Lucey, Manoncourt-en-Woëvre, Manonville, Ménil-la-Tour,
Minorville, Noviant-aux-Prés, Pagney-derrière-Barine, Pierre-la-Treiche,
Royaumeix, Sanzey, Toul, Tremblecourt, Trondes, Villey-le-Sec, Villey-Saint-Etienne
Transport organisé par la CC Terres Touloises
réseau

Dans une autre commune du département
Transport organisé par la région grand est
réseau

à savoir !

En Meurthe-et-Moselle,
le transport scolaire
est gratuit, sous deux
conditions :
• Respecter la carte de
sectorisation scolaire
définie par l’Inspection
Académique pour les
lycéens et les collégiens,
• Être domicilié à plus
de 3 kms de l’établissement
scolaire, sur la voie la
plus directe et piétonnière.

La CC2T est mon
interlocuteur unique
pour mes transports
scolaires.

Comment je m'inscris/réinscris ?

> rendez-vous sur www.terrestouloises.com
• Je remplis le formulaire en ligne, que mon établissement
scolaire soit sur le territoire ou en dehors.
• Ma demande est transmise à la CC2T, qui valide (à partir de
début juillet) le type de transport auquel j‘ai droit.
• Mon dossier est complet : je reçois un mail qui m’indique que
je peux récupérer ma carte directement à la boutique Movia.
• En cas de dossier incomplet, je reçois un appel de la CC2T,
ainsi qu’un mail. Je dois me rendre à la boutique Movia, muni
des papiers suivants :
• mail reçu, précisant le type de transport
à noter
• certificat de scolarité
• une photo récente
• la carte nationale d’identité ou le livret de famille
Mon domicile est situé
à + de 3 kms de mon
école ? Je bénéficie du
transport gratuit, valable
uniquement pendant
la période scolaire (un
aller-retour par jour).
Je peux également
emprunter le réseau
urbain, moyennant un
abonnement mensuel
ou annuel.

Mon domicile est situé
à - de 3 kms de mon
école, je peux souscrire un
abonnement mensuel
ou annuel et emprunter
le réseau urbain.

Contact
Pour tout renseignement, prendre contact
avec la boutique Movia au 03 83 64 17 17.
Adresse : Cour Poincaré, 54200 Toul

