
Quoi de neuf ?

Mairie

Boulanger

Point
Accueil
Emploi

Médecin

Amis

Coiffeur

Épicier

Pour répondre à l’ensemble des demandes ces 
horaires pourront être légèrement modifi és et 
transmis au plus tard la veille avant midi.

Comment faire ?
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Vous retournez la fi che à  l’adresse qui fi gure 
au verso ou par mail : 
comonze@staubinducormiercommunaute.fr

Vous remplissez la fi che d’inscription située 
sur le coupon détachable de cette brochure. 
L’inscription au service est gratuite.

Vous recevrez une confi rmation d’inscription 
accompagnée du règlement de fonctionnement.

Vous réservez votre trajet impérativement : 
•  avant le mardi 18 h  pour que vous puissiez être 

pris en charge le jeudi suivant,
•  avant le vendredi 18 h pour que vous puissiez 

être pris en charge le mardi suivant. 
Ce service de réservation est accessible du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18 h 
au 02 99 69 47 11.
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Pour toutes informations complémentaires vous
pouvez contacter la Communauté de communes

au 02 99 39 22 94



Vous habitez sur une des onze 
communes du territoire :

Pour aller où ?
Depuis votre DOMICILE pour aller 
vers les points d’arrêts suivants :
DESTINATION ARRÊT

Gosné Place de l’Eglise 
Maison des services 
Rue Nationale, arrêt de bus

La Chapelle St Aubert  Place de la Mairie
Livré-sur-Changeon 2 rue du Boishamon 

 Place de la Mairie 
(arrêt de bus scolaire)
 Salle des sports 

Mézières-
sur-Couesnon

Mairie
Place de l’Église
Rue de st Jean
Salle polyvalente

Saint-Georges- 
de-Chesné

Place des Tilleuls
Salle polyvalente – D23

Saint-Jean-
sur-Couesnon

Place de l’Église 
Place de la Mairie 
Salle polyvalente – rue de la Mairie

Saint-Marc-
sur-Couesnon

Place de l’Église
Salle polyvalente – D22

Saint-Ouen-
des-Alleux

Place de l’église
Lotissement médical 
situé “rue du Docteur Gorvel”
Salle plurivalente – rue du Stade

Vendel Place de la Mairie
Salle polyvalente – rue de la Mairie

Les personnes de plus de 70 ans ou en situation de handicap 
pourront être rapprochées de leur destination dans la limite 
de 200m du point d’arrêt.

Quand ?
Tous les mardis et jeudis 
hors jours fériés de 9 h à 17 h

A quel tarif ?

Les enfants de moins de 16 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte.

Tarif unitaire 
Aller-Retour

De votre domicile vers 
une autre commune 

du territoire
Ex : Gosné – St-Aubin

A l’intérieur 
de votre commune 

de résidence
Ex : Gosné - Gosné

Adultes 4 euros 2 euros

De 6 ans à 16 ans 2 euros 1 euro

Moins de 6 ans gratuit gratuit

Je soussigné(e) :

Mademoiselle  ❒  Madame  ❒ Monsieur  ❒

NOM  ..............................................................................................................................

Prénom  ......................................................................................................................

Date de naissance  ..........................................................................................

Adresse  ......................................................................................................................

Commune  ................................................................................................................

Tél.  ..................................................................................................................................

Port.  ..............................................................................................................................

Mail (facultatif)  .....................................................................................................

demande mon inscription au service de transport 
à la demande (TAD) de la Communauté 
de Communes du Pays Saint-Aubin-du-Cormier 
et accepte ses modalités de fonctionnement.

Etes-vous une personne à mobilité réduite 
nécessitant un véhicule aménagé ?  
Si oui, cocher ❒

Vous déplacez-vous à l’aide d’un fauteuil roulant ? 
Si oui, cocher ❒

A .........................................................................................................................................

Le  ....................................................................................................................................

Signature du demandeur

FICHE D’INSCRIPTION
au service COM’BUS

Livré-sur-
Changeon

Gosné

Mézières-sur-
Couësnon

Saint-Jean-
sur-Couësnon St-Georges-

de-Chesné

Vendel

La Chapelle-
Saint-Aubert

Saint-Ouen-
des-Alleux

St-
Christophe-
de-Valains

Saint-Marc-
sur-Couësnon

Livré-sur-
Changeon

Gosné

Mézières-sur-
Couësnon

Saint-Jean-
sur-Couësnon St-Georges-

de-Chesné

Vendel

La Chapelle-
Saint-Aubert

Saint-Ouen-
des-Alleux

Saint-Marc-
sur-Couësnon

Saint-Aubin-
du Cormier

Saint-Aubin-
du Cormier

St-
Christophe-
de-Valains où ?

Tous les mardis et jeudis Tous les mardis et jeudis 
hors jours fériés de 9 h à 17 hhors jours fériés de 9 h à 17 h

        Qui
peut bénéfi cier de ce service ?

Vous ne disposez pas de moyen de transport, 
             vous souhaitez vous rendre dans votre centre bourg 

                          ou une commune du territoire…


