
RELAIS 
TRANSPORT :  

 Saint-GERMAIN-
LAVAL  

 Et ses                                    
environs  

Les taxis 

Bussy Albieux 
Nathaly Taxi : 04 77 24 10 79 
Saint Germain Laval 
Bony Vincent : 06 81 70 50 20 
Saint Germain Ambulance : 04 77 65 43 46 
Saint Martin la Sauveté  
Thinard Jean-Yves : 04 77 62 20 11 

Les lignes de proximité 

Le Conseil général de la Loire organise deux 
lignes de proximité sur le canton de St-
Germain-Laval qui circulent, en alternance, le 
mercredi matin en direction de St-Germain-
Laval : 

 la ligne 210 part de St-Polgues et dessert 
Souternon, Grézolles et St-Jullien-d’Oddes. 

 la ligne 211 part d’Amions et dessert St-
Paul-de-Vézelin, St-Georges-de-Baroilles et 
Pommiers-en-Forez. 

En partenariat avec le Secours Catholique, les 
itinéraires de ces deux lignes peuvent être 
adaptés « à la demande » pour répondre à des 
besoins de déplacement individuel de 
personnes à mobilité réduite en direction de St-
Germain-Laval.  

Le coût du trajet reste le même : 1,30 €.  

Pour tout renseignement sur ce service, 
contactez le transporteur 2TMC au 04 77 30 81 
30 le lundi avant 17h00 pour un déplacement le 
mercredi suivant. 

 Transport TIL 

Le Conseil général de la Loire et les cars du 
réseau TIL vous emmènent à travers le 
département, tous les jours de l’année, pour un 
tarif unique de 2€. 

 

 

 

AID’AUTO 42 
Aid'Auto 42 est une association qui propose des 
solutions aux problèmes de déplacements que 
peuvent rencontrer les personnes en difficulté 
de mobilité, inscrits dans un processus de 
maintien ou de retour à l'activité professionnelle. 
 
LES ACTIONS : 

1. Faciliter la mobilité quotidienne dans le 
cadre du maintien ou du retour à l'emploi 
2. Dispenser des formations permettant un 
retour vers une autonomie de déplacements 
3. Recruter des personnes en insertion dans le 
cadre d'une activité d'intérêt générale 
 
Contact Loire Nord : 
32, quai Commandant Lherminier à Roanne 
Tél :  04 77 78 12 04 

LE COVOITURAGE 
Covoiturage :  

www.covoiturage42.fr 



Le trajet  des courses reste à l’appréciation des 
chauffeurs. 
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Le Relais Transport est également assuré sur le 

canton de St Just-en-Chevalet : 06.81.80.32.04 

SERVICE DE TRANSPORT SOLIDAIRE 
INDIVIDUEL À LA DEMANDE 

Pour vos déplacements, contactez les bénévoles : 

Alain : 06 03 22 38 03 
 

RELAIS  TRANSPORT 

Pour qui ? 

Toute personne habitant la Communauté de 
Communes de Saint-Germain-Laval sans  
véhicule nécessitant un dépannage occasionnel.  

Les personnes doivent être non imposables et 
adhérer à la charte de l’utilisateur, disponible 
auprès des bénévoles chauffeurs. 

La zone  

Saint-Germain-Laval et environs. En accord avec 
les bénévoles chauffeurs, dans les villes proches. 

Pourquoi faire appel au « relais 
transports » ? 

Pour accéder à un service de transport de 
dépannage, quand les transports réguliers et les 
lignes de proximité ne permettent pas de se 
déplacer.  
Sauf cas exceptionnel et avec l’accord du 
bénévole, les animaux ne sont pas admis. 

Participation des usagers 

La personne transportée versera une 
participation à partir de 3 € (pour les trajets dans 
la communauté de communes) ou de 5€ (pour 
Feurs, Montbrison, Roanne...) au bénévole qui la 
transmettra au trésorier.  

Quand ? 

En journée, du lundi au vendredi.  

- Ne fonctionne pas le week-end, les jours fériés, 
ni en cas d’intempéries (neige, verglas…).  
- Ne fonctionne pas pour des trajets réguliers 
- Ne fonctionnera pas sur le trajet du marché les 
jours où les minibus de la ligne de proximité sont 
en service.  

Etre Bénévole Relais-transport 

Vous voulez être bénévole « relais-
transport », vous pouvez prendre 
contact en téléphonant au 
06.37.39.76.21 ou 04.77.65.21.56 


