Mauges-sur-Loire
Montrevault-sur-Èvre
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Téléphonez
Réservez
Bougez !

C’est facile !

Le TAD c’est quoi ?
Le Transport À la Demande (TAD) est un service
de transport collectif pour tous. Ce service
est disponible sur réservation pour s’adapter
à vos déplacements, qu’ils soient quotidiens
ou occasionnels (travail, commerces, services
administratifs, balades...).
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Téléphonez

au 02 41 70 93 70
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

Pour aller où ?
Le service de TAD est organisé par Mauges
Communauté sur les communes de Mauges-surLoire et Montrevault-sur-Èvre. Depuis un point
d’arrêt dans chaque commune déléguée, il permet
de se rendre :
• vers les pôles de centralité que sont La
Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, Montrevault et
Saint-Pierre-Montlimart ;
• vers certains arrêts du réseau Anjoubus Lignes
Régulières.
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Utilisateurs quotidiens abonnés, vous pouvez
réserver vos transports à la semaine ou au mois.

MAUGES-SUR-LOIRE

ORÉE-D’ANJOU

CHEMILLÉ
EN-ANJOU

MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

À quelle heure ?
Le TAD fonctionne du lundi au vendredi de 7h à 19h,
sauf les jours fériés.

SÈVREMOINE

au plus tard la veille
du déplacement

(le vendredi pour le lundi)
dans la limite des horaires disponibles

Un service TAD à destination des gares de Oudon,
d’Ancenis et de Varades est également disponible.
Renseignements et réservation au 02 41 814 814.

BEAUPRÉAU
EN-MAUGES

Réservez
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Bougez !
Rendez-vous à l’heure
indiquée au point d’arrêt
le plus proche de chez vous
ou à domicile pour les
personnes à mobilité réduite

Inscrivez-vous .
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Ticket unitaire

2€

Carnet de 10 tickets

15 €

Abonnement mensuel

48 €

Abonnement mensuel avec
engagement d’un an

41 €

Ticket unitaire Solidarité

0,50 €

Personne en situation de handicap
et accompagnateur de personne en
situation de handicap

- 50 %

Enfants - 4 ans, chien guide d’aveugle,
bagage encombrant, vélo, poussette,
caddie, fauteuil roulant...
(en fonction de la place disponible)

Gratuit

Pour les utilisateurs du TAD et des lignes régulières
AnjouBus, possibilité d’acheter des titres de
transports combinés. Se renseigner au 02 41 70 93 70.

Comment acheter
des titres de transport ?
• À bord des véhicules pour la vente de tickets à
l’unité et de carnets de 10 tickets.
• Auprès de la centrale de réservation pour la vente
des abonnements.
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