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Service Transport
Plaine Limagne
Se déplacer sur le territoire
de Plaine Limagne, c’est facile !

Aigueperse

Randan

Un nouveau service qui permet à tous
les habitants de Plaine Limagne
de se déplacer sur l’ensemble du territoire.
Maringues
Que vous soyez jeunes, adultes, personnes
à mobilité réduite ou séniors, avec ou sans moyen
de locomotion, vous pouvez faire appel à notre service "Transpor t Plaine
Limagne".

Un service de proximité pour répondre à vos besoins de déplacement :
rendez-vous médicaux, mission locale, auto-école, courses, marchés, sor ties…

Comment

fonctionne le

Transport Plaine Limagne ?

Les transpor ts s’effectueront du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à
12h. La prise en charge se fera de votre domicile à votre destination. L’inscription au service
transpor t Plaine Limagne est gratuite, le trajet est payant et ne fonctionne uniquement
que sur réservation.
Les communes déservies sont : Aigueperse, Ar tonne, Aubiat, Bas-et-Lezat, Beaumontlès-Randan, Bussières-et-Pruns, Chaptuzat, Effiat, Limons, Luzillat, Maringues, Mons,
Montpensier, Randan, Saint-Agoulin, Saint-André-le-Coq, Saint-Clément-de-Régnat, SaintDenis-Combarnazat, Saint-Genès-du-Retz, Saint-Priest-Bramefant, Saint-Sylvestre-Pragoulin, Sardon, Thuret, Vensat, Villeneuve-les-Cerfs.
Les tarifs du trajet simple ou aller-retour à votre charge :
De 0 à 20 km -> 4 €
De 21 à 40 km -> 6 €
41 km et plus -> 8 €

Tarifs réduits pour les jeunes de 15 à 25 ans
et les demandeurs d’emploi sur présentation
d’une pièce justificative.

Comment

réserver mon déplacement

?

1. Je remplis mon dossier d’inscription disponible à l’accueil de la communauté de
communes Plaine Limagne ou sur le site internet Plaine Limagne
www.plainelimagne.fr
2. Je réserve mon trajet au 06 70 51 84 85 de 8h30 jusqu’à 11h du lundi au vendredi en
précisant le jour et la destination. Pour les déplacements du lundi, les réservations
sont enregistrées au plus tard le vendredi précèdant avant 11h.
3. A
 l’arrivée du transpor teur à mon domicile, je règle la course auprès du chauffeur.

Bougez en toute simplicité !
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