
 

Coordonnées de la Mairie 
220 rue de l’école                                                          : 02.32.50.54.90 
27400 CANAPPEVILLE    Permanences les mardi et vendredi de 16h30 à 19h 
mairie.canappeville27@orange.fr                                          (uniquement le mardi en Juillet et Août) 

      Département de l’Eure 
          ____________ 
Communauté de Commune 
  du Pays du Neubourg 
 
 
    
 
 
 
 
   Mairie de Canappeville 
 
 
Chers parents 
  
Les élèves domiciliés dans notre commune de Canappeville, scolarisés dans les établissements de Louviers, sont, 
jusqu’à la fin de cette année scolaire, transportés par l’Agglomération Seine Eure. 
  
Je vous informe qu’à compter du 1er septembre 2020, la Région Normandie devient l’autorité organisatrice 
compétente, et reprend, dès à présent, l’ensemble des composantes liées aux transports scolaires telles que 
l’organisation, la gestion, la tarification et l’inscription. 
  
A ce titre, pour toute question, et procéder à l’inscription au transport scolaire, les familles sont invitées à contacter 
la Région Normandie, dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous : 
  
Service des transports publics routiers de l’Eure 

https://www.normandie.fr/transport-scolaire  (inscription-horaires) 
 
Les tarifs appliqués par la Région Normandie de la carte de transports  sont les suivants : 
 

• 110€ pour les familles ayant un Quotient Familial  ≥à 500 € 

• 55 € pour les familles ayant un Quotient Familial ≤ à 500 € 
 
Nous avons donc délibéré en conseil municipal et décidé de prendre en charge une partie du coût d’achat de la carte. 
  
Cette aide sera directement déduite au moment de l’achat de la carte par les familles sur le site Internet de la Région 
dédié ; vous pouvez dès à présent acheter les cartes. 
 
Le montant de l’aide par carte est le suivant : 

 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans cette nouvelle démarche ou pour tout autre renseignement. 
Bien Cordialement 

Mme Laurence DUVAL 
Maire de Canappeville 

 

 
 

                      Canappeville, le 25 juin 2020 
 

 
    
INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES 2020/2021 : 

 du 16 JUIN au 31 JUILLET 2020 (Au-delà, une majoration de 20 € 
sera appliquée par La Région Normandie) 

 
  

Quotient Fami l ia l
Prix de la  carte 

(de base)

Participation commune 

de Canappevi l le
Reste à  la  charge des  fami l les

Inférieur à  500 55,00 € 30,00 € 25,00 €

Supérieur à  500 110,00 € 60,00 € 50,00 €

mailto:mairie.canappeville27@orange.fr
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