
Dispositif transports scolaires – adaptations mois de mai 2015 
 
Les jeudis 30 avril et 7 mai (veilles de jours fériés), les transports scolaires fonctionneront le soir comme les 
vendredis, avec activation des circuits d’internes, et pour le secteur d’Auch, activation des circuits V (retour 
commun des collégiens et des lycéens). 

 

Ascension (15 mai 2015) 
L’académie de Toulouse n’a pas accordé le pont de l’Ascension, 

 il n ‘y a pas de demi-journées de récupération. 
Les circuits d’internes fonctionneront le mercredi 13, puis le vendredi 16 mai au matin, et le vendredi 16 mai 

au soir, selon les adaptations suivantes. 

 
Mercredi 13 mai : fonctionnement des circuits d’internes comme suit : 
 
1) Au départ de Lectoure : 
circuit 09-1I lectoure – Condom – Vic (GERARDIN) : départ Lectoure 13h10 
circuit 14-1I Lectoure – Isle Jourdain-Gimont (CHABANON) : départ Lectoure 13h10 
 
2) Au départ de Nogaro : 
circuit 25-1I Nogaro Condom Lectoure (CARS DE GASCOGNE) : départ Nogaro 12h40 
circuit 25-2I Nogaro Montréal Condom (CARS DE GASCOGNE) : départ Nogaro 12h40 
navette Riscle – Nogaro (CITRAM PYRENEES) : retour des demi pensionnaires ET des internes dans la 
même navette avec départ RISCLE 12h10 – arrivée Nogaro 12h25 (identique aux autres mercredis) 
(correspondance avec Mt De Marsan – Auch à 13h00) 
 
3) Au départ d’Auch : 
circuit 02-1I Auch Lectoure (TEYSSIE) départ d’Auch 13h30 
circuit 02-2I Auch Cazaubon (CANTON) départ d’Auch 13h30 
circuit 02-5I Auch Samatan (DUCLOS) départ d’Auch 13h30 
circuit 02-4I Auch Mirande Marciac Riscle (GASCOGNE TOURISME) départ d’Auch 13h30 
circuit 02-4ID Auch Miélan Plaisance (SABARON) départ d’Auch 13h30 
 
4) Au départ d’Aignan : 
Les circuits fonctionneront à l’identique des vendredis 
circuit 01-1I Auch Aignan (SABARON) départ Aignan 15h30 
circuit 01-2I Aignan Marciac Tarbes (DAULIEU) départ Aignan 15h30 (puis retour des internes de 
Tarbes) 
 
5) Au départ de Marciac : 
circuit 18-1I Marciac Auch (GASCOGNE TOURISME) départ Marciac 16h00 
 
6) Au départ de Mirande : 
Mirande (lycée A. Fournier) Auch (Transports RIVIERE) départ Mirande 12h20 
Mirande (lycée valentées) Auch (Transports RIVIERE) départ Mirande 13h25 
 
Vendredi 16 mai au matin : 
Fonctionnement de tous les circuits d’internes à l’identique des lundis matins, à l’exception du doublage de la 
navette Nogaro-Riscle (Citram Pyrénées), et du circuit Auch Mirande de 9h00(transports RIVIERE). Sur Auch, 
mise en place des navettes gare garros, sans desserte de Beaulieu et Lavacant. 
 
Vendredi 16 mai au soir :  
Fonctionnement de tous les circuits d’internes à l’exception du circuit Mirande Auch de 16h00 (transports 
RIVIERE) qui assure habituellement le retour des élèves de Valentées. Sur Auch, les navettes Beaulieu et 
Lavacant débuteront au Garros 


