
  

 

NOTE D’INFORMATION 

 

Depuis le 1er septembre 2017, la Région Normandie est l'institution chargée de la mobilité au côté des Collectivités 

Locales. C'est en effet la Région qui pilote désormais la plupart des moyens de transport collectif et notamment tous les 

déplacements liés aux transports scolaires. 
 

Pour faciliter la procédure, la Région Normandie va mettre en place un nouveau système d'inscription au transport scolaire 

pour les familles. 
 

Dorénavant, les inscriptions et paiements se feront exclusivement en ligne au compte de la Région du 18 juin au 31 

juillet. 
 

Le site dédié est : https://transports.normandie.fr/ 
 
 

La Région a instauré des tarifs harmonisés sur les 5 départements. La Communauté de Communes Lieuvin Pays d’Auge a 

décidé de prendre à sa charge une partie du coût. Les tarifs appliqués seront donc :  
 

Ecoles maternelles et élémentaires : 15 € / Collèges : 50 € / Lycées : 100 € 
 

Les cartes seront envoyées par la Région par voie postale et les familles devront coller une photo à réception de celles-ci. 

Les circuits et les horaires seront consultables lors de l’inscription sur le site de la Région et sur le site de la Communauté 

de Communes Lieuvin Pays d’Auge. 
 

21 bis rue de Lisieux - 27230 THIBERVILLE / Tél 02.32.46.80.88.  / courriel : transports@lieuvinpaysdauge.fr 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

 

Depuis le 1er septembre 2017, la Région Normandie est l'institution chargée de la mobilité au côté des Collectivités 

Locales. C'est en effet la Région qui pilote désormais la plupart des moyens de transport collectif et notamment tous les 

déplacements liés aux transports scolaires. 
 

Pour faciliter la procédure, la Région Normandie va mettre en place un nouveau système d'inscription au transport scolaire 

pour les familles. 
 

Dorénavant, les inscriptions et paiements se feront exclusivement en ligne au compte de la Région du 18 juin au 31 

juillet. 
 

Le site dédié est : https://transports.normandie.fr/ 
 
 

La Région a instauré des tarifs harmonisés sur les 5 départements. La Communauté de Communes Lieuvin Pays d’Auge a 

décidé de prendre à sa charge une partie du coût. Les tarifs appliqués seront donc :  
 

Ecoles maternelles et élémentaires : 15 € / Collèges : 50 € / Lycées : 100 € 
 

Les cartes seront envoyées par la Région par voie postale et les familles devront coller une photo à réception de celles-ci. 

Les circuits et les horaires seront consultables lors de l’inscription sur le site de la Région et sur le site de la Communauté 

de Communes Lieuvin Pays d’Auge. 
 

21 bis rue de Lisieux - 27230 THIBERVILLE / Tél 02.32.46.80.88.  / courriel : transports@lieuvinpaysdauge.fr 


