Chère Saint-Sulpicienne,
Cher Saint-Sulpicien,

Le Sulpicien - les tarifs
Abonnement annuel

80€

Abonnement trimestriel

35€

Abonnement mensuel

15€

Carnet 25 voyages

10€

Titre unitaire

0,50€

Enfants de - de 6 ans

Gratuit
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Les abonnements s’entendent voyages illimités.
Le ticket du Sulpicien permet d’emprunter les lignes TarnBus 702, 709, 765 d’un point à l’autre de la commune.

Retrouvez tous les horaires
sur la page Facebook
le Sulpicien ou en flashant
ce code

Pour toute question ou suggestion,
contactez votre mairie au 05 63 40 22 00
ou par mail : bus-le-sulpicien@ville-saint-sulpice-81.fr

Dès notre élection, notre
équipe
municipale
s’est
interrogée sur l’efficacité du
service de transport en commun
le Sulpicien, mis en place en 2016.
Très vite, nous nous sommes rendus à
l’évidence que peu d’entre nous connaissait ce service,
malgré une forte attente des Saint-Sulpiciens.
Aussi, nous avons rapidement mis en place une
commission extra-municipale pour décider de l’avenir
du Sulpicien sans idée préconçue, en intégrant les
attentes et besoins des habitants de notre commune.
Ce groupe de travail, constitué de représentants de
parents d’élèves, d’ainés, d’agents communaux, de
responsables de la SPL Tarn Bus et d’élus, s’est réuni à
plusieurs reprises entre mars et juin derniers.
Ensemble, ils ont réfléchi aux modalités nécessaires pour
optimiser la ligne 1 et à l’éventualité d’une seconde ligne
pour mieux desservir la commune, tout en intégrant la
nécessité de rester sur un budget maîtrisé et pérenne.
Tout au long de ces échanges, plusieurs scenarii ont été
élaborés, avant d’être exposés en réunion publique le
30 mai, et lors du conseil municipal du 9 juillet, le
nouveau schéma de transports a été voté à l’unanimité.
Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble
des membres de cette commission extra-municipale
pour la qualité des échanges et leur participation
à l’élaboration de ce projet essentiel pour notre
commune.
Découvrez sans tarder les changements apportés
sur la ligne 1 et la nouvelle ligne 2 dans ce dépliant
et voyagez gratuitement tout le mois de septembre.
Nous vous attendons nombreux sur nos lignes dès le
lundi 3 septembre prochain.
Raphaël BERNARDIN
Maire
Vice-Président de la
Communauté de Commune
Tarn-Agout

Benoît ALBAGNAC
Conseiller Municipal
délégué aux transports
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A partir du 3 septembre,
découvrez les nouveaux parcours *Gratuit en
septembre
des lignes de bus Le Sulpicien
NOUVEAUTÉS
• Une Ligne 1 enrichie de
nouveaux arrêts
• La création d’une
seconde ligne pour
encore mieux répondre
à vos besoins
• Des horaires plus adaptés
aux usagers, avec un
renforcement sur les
temps scolaires pour les
créneaux du matin et de
la fin de journée
• Une jonction au niveau
de la gare des 2 lignes
• La suppression du
Transport à la Demande,
sauf pour le mercredi
matin (service CCAS)
• Une page Facebook
dédiée pour retrouver
l’ensemble des horaires
et informations
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* Les détenteurs d’abonnements en cours doivent se rapprocher de l’accueil de la mairie ou visiter la page facebook
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