
Le Transport
à la demande Terres

de Perche

Avec le soutien de l'Union EuropéenneUn nouveau service proposé par  :

Du nouveau depuis le 5 septembre 2022 !

 Venez tester gratuitement !

Besoin d’aller faire des courses ou d’aller au marché ?
Un rendez-vous médical ? Rendre visite à un ami ?

Effectuer des démarches administratives ? Une activité associative ?

Pour tous vos déplacements sur 
tout le territoire de la Communauté 
de Communes Terres de Perche : 

Les mardis et les samedis
Horaires libres de 9h à 19h

Tarif unique par trajet : 2 €

Venez faire un essa
i ou un 

trajet gratuit (coupon
 au dos)

Trajets au départ de votre domicile

Un point d’arrêt minimum dans le 
bourg des 22 communes

Plusieurs arrêts possibles à La Loupe 
et à Thiron-Gardais

Réservation : 06 52 75 82 86
Renseignements : 06 85 70 43 36

 Un nouveau fonctionnement à partir de la rentrée !



Bon de transport gratuit détachable pour le 1  essai (Valable pour un aller et un retour)

Nom .......................................................................     Prénom .................................................................… 
   
Commune de résidence .......................................................      Lieu de destination ...................................................…

Jour ..............................................................   Aller   Retour  

Réservation : 06 52 75 82 86                      Bon à remettre au chauffeur lors de la prise en charge à domicile

Mairie de 
Saintigny 
(st denis d'authou)
Tél. 02 37 49 40 43

Espace France 
Services de 
Thiron-Gardais
Tél. 02 37 49 49 48

Mairie de
Frazé
Tél. 02 37 29 50 52

Mairie de 
Combres
Tél. 02 37 29 57 96

Mairie de 
Champrond-en-
Gâtine
Tél. 02 37 49 80 20

Mairie de 
Fontaine-Simon
Tél. 02 37 81 83 02

Mairie de
St Victor-de-buthon
Tél. 02 37 81 15 04

Mairie de
La Loupe
Tél. 02 37 81 10 20

Où acheter les bons de transport ?

Le transport à la demande Terres de Perche
Des trajets au départ de votre domicile

Comment
ça marche ?

2 éT
aP

e

Je réserve mon trajet par 
téléphone

3

éT
aP

e J'effectue mon déplacement

RDV au domicile à l'horaire réservé
Remise au conducteur d'un bon

de transport rempli
1 bon pour l'aller 

1 bon pour le retour

1 éT
aP

e

J'achète à l'avance mon 
bon de transport

Dans un des points de vente
Prix du bon de transport valable pour un 

trajet  (aller ou retour) : 2€

Trajet entre le domicile et l'un des points 
d'arrêt fixés dans la liste

Réservation au plus tard la veille avant 18h

06 52 75 82 86

(au plus tard la veille avant 18h)

er

1er essai 
gratuit


