
C’est quoi ?

Le chéquier mobilité est un dispositif 
proposé par la Communauté de communes 
Bazois Loire Morvan pour faciliter les 
déplacements des personnes n’ayant pas de 
moyens de locomotion.

Il peut être utilisé exclusivement pour :
• Se rendre à des rendez-vous médicaux,
• Faire des courses sur le territoire de la
 CCBLM,
• Effectuer ses démarches administratives,
• Garantir la correspondance de transports 
en commun en l’absence de liaison établies,
• Rendre visite à des proches hospitalisés.

Un chéquier de 10 chèques de 5 euros soit 
50 euros pourra être donné par personne. 
Celui-ci devra être utilisé entre le 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2022.

Pour qui ?

• Pour les plus de 26 ans non imposables 
(hors crédits d’impôts), après vérification 
que l’usager ne puisse bénéficier d’autres 
moyens de déplacement sur le territoire ou 
d’autres dispositifs financiers (sortir plus, 
transport à la demande, etc...).

Chéquier mobilité 
Bazois Loire Morvan

• Les personnes en recherche d’emploi 
doivent prioritairement s’adresser à la 
plateforme mobilité du Pays Nivernais 
Morvan pour trouver une solution de 
transport.
• Les moins de 26 ans doivent s’orienter 
vers la Mission locale.

Comment en bénéficier ?

Il suffit de faire la demande auprès de l’une 
des quatre Maison France Services du 
territoire (MFS) : Cercy-la-Tour, Châtillon-
en-Bazois, Luzy et Moulins-Engilbert.

Pièces justificatives à fournir
Les chéquiers mobilité pourront être 
octroyés :
- Sur présentation du dernier avis 
d’imposition.
- Sur justificatif d’une pièce d’identité.
- Sur justificatif de domicile.
L’ensemble de ces documents est à fournir 
pour toute demande. Ces justificatifs sont 
cumulatifs.

Pour quel coût ?

L’usager prend en charge 30% de la course 
qui sera demandé par le transporteur. Il 
fera l’appoint, le transporteur ne rendant 
pas la monnaie sur les chèques mobilité 
donné lors de la course.



TAXI GUICHENE
Cercy-la-Tour

 06 63 78 61 38

DIDIER GHELFI
Lormes 

 06 69 27 20 47

FOURS TAXI
Fours

06 33 36 44 77

TAXI ACCORD 
Moulins-Engilbert

03 86 84 31 66 

TAXI CERCYCOIS
 La Machine

03 86 50 58 11

TAXI DUBUC
 Luzy

 03 86 30 02 76

TAXI BLONDEAU 
Moulins-Engilbert 

03 86 84 20 09

ELITE TAXI 
STE-HONORÉEN

St-Honoré-les-Bains
 06 76 09 83 94

TRANSPORT
 FERRARI

Vandenesse
 03 86 30 60 48

Contacts 

Les Maisons France Services

Cercy-la-Tour, 4 rue François Mitterrand, 03 86 50 89 16
Châtillon-en-Bazois, 1 bis rue de la Picherotte , 03 86 84 19 00

Luzy, 5 place de 8 mai 1945, 03 86 30 04 21
Moulins-Engilbert, 2 rue de la Mission, 03 86 84 30 96

Ne pas jeter sur la voie publique


