Vous avez besoin de faire des
courses

?

Un

medical

?

Des

rendez-vous
démarches

administratives à faire ? Rendre
visite à un proche ? Un rendezvous professionnel ? ….
Mais vous n’avez pas de
moyen de transport pour vous
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MOBIL’27 : un nouveau
service a la population

MOBIL’27
Le Transport a la
demande sur le
Rouillacais

déplacer ?

Réservez votre place à bord
de MOBIL’27 : le transport à
la

demande

pour

les

Rouillacais et Rouillacaises !

Au 05.45.96.99.46

Communauté de Communes du
Rouillacais
314 Avenue Jean Monnet
BP 40 016
16170 ROUILLAC
Service Transport A la Demande :
Marion PELRAS
Téléphone 05.45.96.99.46
Messagerie :
chargeedemission@ccrouillacais.fr

MOBIL’27
La Communauté de Communes du
Rouillacais assure un service de Transport
A la Demande (TAD) à compter du 29 avril
2019.
Ce service, justifié par l’intérêt général
local, permet :
 De désenclaver les zones rurales du
territoire,
 De lutter contre l’isolement des
personnes et la fragilité sociale,
 D’apporter un service de proximité
supplémentaire.
Le périmètre de desserte et de prise en
charge correspond au territoire de la
Communauté
de
Communes
du
Rouillacais, soit les communes suivantes :
Courbillac, Douzat, Echallat, GenacBignac, Marcillac-Lanville, Mareuil, Mons,
Rouillac, St-Amant de Nouère, StCybardeaux, St-Genis d’Hiersac, Val
d’Auge et Vaux-Rouillac.

Liste des tournees

Horaires

Pour une meilleure couverture du territoire,
des tournées sont organisées :

Mobil’27
fonctionne du
vendredi, de 9h à 12h30.



Lundi : Courbillac / Mareuil / Rouillac
(Plaizac et Sonneville)

Le service ne sera pas assuré les week-ends
et jours fériés.



Mardi : Val d’Auge (Anville, Auge StMédard, Bonneville, Montigné) / Mons



Mercredi : Gourville /
Lanville / Genac-Bignac

Le
service
sera
momentanément
interrompu en cas d’absence du chauffeur
(maladie,
congé,
formation)
ou
d’intempéries.



Jeudi : St-Cybardeaux / St-Amant de
Nouère / St-Genis d’Hiersac



Marcillac-

Vendredi : Douzat / Echallat / VauxRouillac

Utilisateurs
Le service Mobil’27 s’adresse aux jeunes,
demandeurs d’emplois, personnes au RSA,
personnes âgées, personnes sans moyen de
locomotion…
Aucun mineur de moins de 16 ans ne sera
accepté sans un accompagnant.
Le véhicule n’est pas adapté aux
personnes à mobilité réduite.
Les animaux ne sont pas acceptés.

lundi

au

Inscription
La réservation s’effectuera par téléphone,
au 05.45.96.99.46 à partir du 25 avril 2019.
 Pour le lundi : jusqu’au vendredi 12h30
 Pour le mardi : jusqu’au lundi 12h30
 Pour le mercredi et jeudi : jusqu’au
mardi 12h30
 Pour le vendredi : jusqu’au jeudi 12h30
Pas de réservation le mercredi.

Tarification
Chaque trajet aller/retour sera de 1€ par
personne.
Le paiement du trajet s’effectuera
directement auprès du chauffeur.

