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ÉPISODE NEIGEUX SUR LA MANCHE 
SUSPENSION DES TRANSPORTS SCOLAIRES LUNDI 18 
JANVIER TOUTE LA JOURNÉE 

Le département de la Manche a été placé en vigilance orange pour des phénomènes 
de neige et de verglas jusqu'au mardi 19 janvier prochain à 9h. En conséquence et en 
raison de l’épisode neigeux prevu sur l’ensemble du département (de 3 cm à 5 cm, 
pouvant atteindre localement 8 à 10 cm sur le Cotentin et le Sud Manche) dans la nuit 
du dimanche 17 au lundi 18 janvier ainsi qu’au cours de la journée du lundi 18 janvier, 
le président du conseil départemental de la Manche a décidé de suspendre le 
transport scolaire lundi 18 janvier toute la journée. Le réseau des lignes régulières 
Maneo Express est maintenu sous réserve de décisions des transporteurs en fonction 
de l'état des routes et de l'évolution des chutes de neige. 

 
En raison d’un épisode neigeux prévu cette nuit et demain, Philippe Bas, président du conseil 
départemental a pris un arrêté concernant la circulation des transports Manéo : 

 Transport scolaire : La circulation des transports scolaires quotidiens sur tout le 
département est interdite toute la journée du lundi 18 janvier.  

 Lignes régulières Manéo Express : Le réseau des lignes régulières utilisant des axes 
routiers qui devraient être traités est maintenu. Des perturbations sur le réseau sont 
néanmoins possibles en fonction de l’évolution de la situation et du trafic constaté sur 
le réseau routier. Ce maintien se fait sous réserve des conditions de circulation locale, 
laissées à la libre appréciation des transporteurs. 

 
Pour informer les parents d’élèves, le conseil départemental a envoyé des SMS aux familles ayant 
souscrit à cette option ainsi qu’aux établissements scolaires. Mis en place depuis la rentrée scolaire 
2009, l’envoi de SMS est un service gratuit du conseil départemental. Il suffit aux familles de 
communiquer un numéro de téléphone mobile lors de l’inscription de l’enfant aux transports 
scolaires et de cocher la case autorisant l’envoi de ces informations.  

Le conseil départemental invite l’ensemble des usagers de la route à rester vigilants. Les conditions 
de circulation et les bulletins météo sont mis à jour en temps réels sur le site du Département. Le 
conseil départemental invite aussi les conducteurs à rester à l’écoute des médias locaux.  
Ces informations sont mises à la disposition de tous sur :                                               
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations Météo. 
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BULLETIN MÉTÉO DE LA MANCHE 
 
 
A 12h, le département de la Manche est en 
vigilance orange, en raison des chutes de 
neige attendues demain lundi. 
 
 
LA NUIT PROCHAINE : 
UN EPISODE NEIGEUX EN PERSPECTIVE 

Le ciel reste couvert, et des précipitations 
neigeuses arrivent par l'ouest en deuxième 
moitié de nuit. On peut s'attendre en fin de nuit 
à une petite pellicule blanche sur le Cotentin, 
et à une couche de 1 à 2 cm au sol dans les 
terres du sud-Manche, sans doute déjà un peu 
plus sur les hauteurs du Mortainais. 
Le vent de Sud-Est est faible à modéré, 
devenant assez fort en fin de nuit sur le 
littoral. Les températures minimales 
s'abaissent entre -1 et +2 degrés de l'intérieur 
vers les côtes. 
 
 
 
 
 
 
 

DEMAIN LUNDI 18 : 
IL NEIGE 

La perturbation stationne sur nos régions. Elle 
donne le matin des chutes de neige faibles, 
mais continues, qui deviennent plus 
passagères dans l'après-midi. La couche de 
neige au sol atteindra 2 à 5 cm en général, 
localement 5 à 10 cm sur les hauteurs du sud-
Manche. Les températures maximales 
plafonnent entre 2 et 3 degrés dans les terres, 
entre 4 et 6 sur les côtes. 
 
MARDI 19 
HIVERNAL 
 
Le temps reste très nuageux à couvert. Des 
petites pluies très éparses se produisent par 
moments, pouvant être localement 
verglaçantes le matin. Des éclaircies 
reviennent par le Nord en fin de journée. 
Les températures minimales sont voisines de -
1 à +2 degrés, un peu plus sur les côtes, les 
maximales de 3 à 6 degrés du Sud au Nord. 
Le vent est faible et variable. 

 


