À partir du

16
SEPT.

Une AIDE aux DÉPLACEMENTS
pour les habitants, par les habitants
sur le territoire du Haut Limousin en Marche

2022

Prenez
contact
au
06 33 65 17 47
du lundi au
vendredi
de 9h à 12h

POURQUOI FAIRE APPEL A LA MOBILITÉ SOLIDAIRE ?
Une visite chez des amis, un rendez-vous médical,
une recherche d’emploi, …
Le service de mobilité solidaire permet d’effectuer des
déplacements de proximité et complète l’offre de
transports existante.

COMMENT RÉSERVER ?
Inscrivez-vous auprès de votre mairie, ou de votre CCAS, ou
auprès du service d’accueil de Mobilité Solidaire au 06 33 65
17 47
Réservez votre transport par téléphone au plus tard 2 jours
ouvrés avant le déplacement prévu.
Si vous êtes en fauteuil roulant, précisez-le au moment de
la réservation afin qu’un véhicule adapté vous soit proposé.
Le véhicule passe vous chercher à votre domicile et assure
le transport que vous avez réservé.

Ce service fonctionne du lundi au dimanche, jours fériés
compris, selon la disponibilité des chauffeurs bénévoles.

COMBIEN
ÇA COÛTE ?

L’adhésion est gratuite.
Chaque course est payée sous forme d’une participation aux frais.
TARIF : 0,30 € par kilomètre effectué, avec un forfait de base de 3€.
Pour les bénéficiaires d’un minima social
TARIF : 0,10 € par kilomètre effectué.
Pour bénéficier de ce tarif, se renseigner auprès de votre mairie,
de votre CCAS ou du service au 06 33 65 17 47

Les trajets sont possibles au départ de toutes les
communes du territoire Haut Limousin en Marche
Arnac-la-Poste
Azat-le-Ris
Bellac
Berneuil
Blanzac
Blond
Cieux
Cromac
Dinsac
Dompierre-les-Eglises
Droux
Gajoubert
Jouac

Saint-Georges-les-Landes
Saint-Hilaire-la-Treille
Saint-Junien-les-Combes
Saint-Léger-Magnazeix
Saint-Martial-sur-Isop
Saint-Martin-le-Mault
Saint-Ouen-sur-Gartempe
Saint-Sornin-la-Marche
Saint-Sulpice-les-Feuilles
Tersannes
Val d'Issoire
Val d’Oire et Gartempe
Verneuil-Moustiers
Villefavard
Renseignements au 06 33 65 17 47
du lundi au vendredi de 9h à 12h
Mail : mso.870@secours-catholique.org

La Bazeuge
La Croix-sur-Gartempe
Le Dorat
Les Grands-Chézeaux
Lussac-les-Églises
Magnac-Laval
Mailhac-sur-Benaize
Montrol-Sénard
Mortemart
Nouic
Oradour-Saint-Genest
Peyrat-de-Bellac
Saint-Bonnet-de-Bellac

