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TRANSPORT À LA DEMANDE   
CERCY-LA-TOUR
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LE TRANSPORT À LA DEMANDE  
DANS LA NIÈVRE 
C’est si simple

SERVICE ASSURÉ PAR :

TAD    578

1. Réservez votre trajet
Auprès du Syndicat Intercommunal de Transport  
et de Gestion du collège de Moulins-Engilbert    
• Le vendredi de 11h à 12h pour un trajet le lundi                                                                                                                      
• Le mardi de 11h à 12h pour un trajet le mercredi 
• Le jeudi de 11h à 12h pour un trajet le vendredi

 O3 86 84 22 12
   Fiche d’inscription à renseigner  
lors de la première réservation

VOTRE TRAJET EN 3 ÉTAPES

2. Tenez-vous prêt(e)
Le jour J, un conducteur vient vous chercher à votre 
domicile pour vous conduire à CERCY-LA-TOUR

Le conducteur vous ramène à votre domicile

3. Réglez votre trajet directement au conducteur

Toute annulation doit être notifiée au 
plus tard la veille du trajet avant 12h.

Taxi Ferrari

Près de  
226 communes 

desservies par le 
transport à la demande 

dans la Nièvre

Communes desservies  
par un transport à la demande  

au 1er janvier 2019

PLUS D’INFO
WWW.VIAMOBIGO.FR

VALABLE DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018



VOTRE TERRITOIREINFORMATIONS PRATIQUES

LE TRANSPORT À LA DEMANDE,  
C’EST SI SIMPLE  !
Qu’est-ce que le transport à la demande ?
C’est un transport collectif en petits véhicules. Le conducteur vient 
vous chercher à votre domicile pour vous emmener au bourg le plus 
proche. Que ce soit pour vos rendez-vous médicaux, vos loisirs, vos 
achats, vos courses, vos démarches administratives... 

Fréquence 3 fois par semaine 

Prix du trajet 3€ (6€ aller-retour) 
Le prix du trajet sera de 1,50 € à partir du 1er janvier 2019

Ticket en vente à bord

QUE FAIRE À CERCY-LA-TOUR ?
 Marché
 Commerces
 Piscine
 Bibliothèque
 Restaurants / cafés
 Cabinets médicaux et infirmiers

 Pharmacies
  Correspondances avec la ligne 
LR504 Decize - Châtillon-en-Bazois
  Correspondances avec la ligne TER 
Nevers - Dijon

Vous habitez à :

• MONTARON  

• PRÉPORCHÉ  

• VANDENESSE  

• SÉMELAY   

Allez à CERCY-LA-TOUR

Jours de fonctionnement Heures d’arrivée à destination Heures de départ vers domicile

Lundi 7:45* 18:00

Mercredi 7:45* 18:00

Vendredi 7:45* 18:00

MONTARON

PREPORCHE

VANDENESSE

SEMELAY

CERCY-LA-TOUR

* 7:10 si réservation en correspondance avec la ligne LR504


