LE TRANSPORT A LA DEMANDE
« ALLO LA CHARITE-SUR-LOIRE »

Le transport collectif
vous facilite la vie

SON FONCTIONNEMENT :
Destination

LA CHARITE

SAMEDI
Pour un séjour à

VIELMANAY
GARCHY
NARCY
VARENNESLES-NARCY
LA CHARITESUR-LOIRE

LA CHARITE-SUR-LOIRE

CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS
Communes desservies

NANNAY
CHASNAY

RAVEAU

entre
9h00 et 11h45

CHATEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS

X

CHASNAY

X

GARCHY

X

NANNAY

X

NARCY

X

RAVEAU

X

VIELMANAY

X

VARENNES-LES-NARCY

X

COMMENT L’UTILISER :

Communauté de Communes Loire,
Nièvres et Bertranges
14, Avenue Henri Dunant
58400 LA CHARITE-SUR-LOIRE

Tél. 03.86.69.69.06

Ce service à la demande fonctionne uniquement sur réservation.
Pour réserver votre voyage, vous devez impérativement appeler la Communauté de
Communes Loire Nièvres et Bertranges,, le vendredi entre 9 h 00 et 12 h 00, afin de
l’informer de votre intention ferme d’utiliser le service.

Transport
à la Demande

LE TRANSPORT A LA DEMANDE (TAD)


ALLO LA CHARITE
03 86 69 69 06

Comment ça marche ?

La plupart du temps, le service a pour mission d’assurer une liaison entre
les communes environnantes et le chef-lieu de canton.
Une réservation préalable par téléphone et aux heures et dates
prévues (voir intra) est nécessaire auprès de l’organisateur local.
Ce service ne fonctionne pas si aucune réservation n’est faite. Il est mis
en place à partir d’une seule demande.
Un véhicule vient vous chercher à votre domicile et vous dépose à un
point fixe défini. Le retour à votre domicile s’effectue dans les mêmes
conditions. Vous avez ainsi le temps de faire vos courses, aller chez le
médecin... en toute tranquillité.


Pour qui ?

Toute personne résidant, même ponctuellement, sur le périmètre de desserte du service peut en bénéficier.


Pour vous rendre à

Combien ça coûte ?

La Charité

Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté
Direction des Mobilités du Quotidien
Service Transports Routiers Régionaux
Unité Territoriale de la Nièvre
Téléphone : 03 86 61 87 10
Courriel : transports58@bourgognefranchecomte.fr

CREDIT PHOTOS : S. JEAN-BAPTISTE - CD 58 - Juillet 2017

L’usager s’acquitte d’une somme de 3 € par trajet et par personne, soit
6 € pour un déplacement aller-retour.
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