
Le service de Transport à la Demande Com’bus 
évolue à partir du 1er mai 2015 
 

Qui peut bénéficier de ce service ? Les habitants des onze 
Communes du territoire répertoriées dans le tableau ci-dessous. 
 

Vous devez vous inscrire au préalable auprès de la Communauté de communes. Cette inscription est 
gratuite. Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
 

Pour aller où, depuis votre DOMICILE ? vers les  points d’arrêts suivants : 
 
 

 

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

TARIF 

Tarif unitaire 
Aller-Retour 

Si le déplacement se situe d’une commune  
du territoire à une autre 
Ex : Gosné – Saint-Aubin 

Si le déplacement se situe à 
l’intérieur d’une commune 
Ex : Gosné - Gosné 

Adultes 4 euros  2 euros 

De 16 ans à 6 ans  2 euros  1 euro 

Moins de 6 ans Gratuit Gratuit 
 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter  
la Communauté de communes au 02-99-39-22-94 

Destination Arrêt 

*Les personnes de plus de 70 ans ou en situation de handicap pourront être déposées au lieu de leur 
choix dans la limite de 200 mètres du point d’arrêt le plus proche. 

Gosné 

Place de l’Église  

Maison des Services  - 2 rue Buissonnière 

Rue Nationale – à l’arrêt de bus 

La Chapelle Saint Aubert Place de la Mairie 

Livré-Sur-Changeon 

2 rue du Boishamon  

Place de la mairie (arrêt de bus scolaire). 

Salle des sports (et salle polyvalente). 

Mézières-Sur-Couesnon 

Mairie 

Place de l’église 

Rue de st Jean 

Salle polyvalente 

Saint-Aubin-du Cormier 
Maison de retraite 

Place Champ de foire 

Saint-Christophe-de-Valains Place de la mairie  

Saint-Georges- de-Chesné 
Place des tilleuls 

Salle polyvalente – D23 

Saint-Jean-Sur-Couesnon 

Place de l’église  

Place de la mairie (attente des usagers sous l’abri illenoo et stationnement du 
véhicule devant la 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 


