
Le Conseil départemental de la Loire  
et les cars du réseau 
TIL vous emmènent à              
travers tout le                              
département, tous les 
jours de l’année.  
Sur 30 lignes                     
régulières dans la Loire, 
un seul et même tarif est appliqué, quelle 
que soit la distance parcourue : 2 €. 

TRANSPORT SOLIDAIRE   

vous est proposé par : 

Un numéro d’appel  

06 37 09 85 50    

Imprimé par nos soins.  Ne pas jeter sur la voie publique Édition Novembre 2018 

Courriers Rhodaniens - 04 74 87 60 10 
www.courriers-rhodaniens.fr 

ligne 128  
Pélussin - Vérin - Maclas - Annonay 

ligne 129  
Rive de Gier - Pélussin - Chavanay -      
Roussillon 

Ligne 131  
Maclas - Pélussin - Vérin - Vienne 

+ d’infos  
 www.loire.fr/TIL : le site internet du 

Département vous donne les infos et 
le horaires de toutes les lignes. 

 04 77 48 42 50 (coût d’un appel local)  
  Connectez-vous sur 

www.oura.com et calculez votre                        
itinéraire sur le TIL. 

Lignes de proximité  

transport solidaire 

 Comment me déplacer sur la                      
commune de PELUSSIN  ? 

http://www.courriers-rhodaniens.fr


Pour qui ?  
Toute personne habitant la Commune de              
Pélussin sans moyen de locomotion nécessitant 
d’un dépannage  occasionnel..  
Les personnes doivent être non imposables et                       
adhérer à la charte de l’utilisateur, disponible                
auprès des bénévoles chauffeurs. 

Participation des usagers 
La personne transportée versera une participation 
financière forfaitaire , (à partir de 3 € pour les 
communes de la Communauté de Communes,  à 
partir de 5 € pour les villes proches : Annonay, 
Vienne , Roussillon, Saint-Chamond, à partir de 10 € 
pour Lyon et Saint-Etienne)  au bénévole qui la 
transmettra au trésorier  

Quand ? 
En journée, du lundi au vendredi. En prévenant si 
possible 48h à l’avance. 
- Ne fonctionne pas le week-end, les jours fériés, ni 
en cas d’intempéries (neige, verglas…).  
- Ne fonctionne pas pour des trajets réguliers 
 

Pourquoi faire appel à un bénévole 
« relais transport » ? 
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-chauffeur, les animaux ne sont pas                     
admis. 

La zone  
Sur le territoire de la communauté de communes 
Pilat Rhodanien et en accord avec les bénévoles. 
chauffeurs, dans les villes proches. 

Pilat co-voiturage 
Trouver ou proposer un co-voiturage 
www.pilat-covoiturage.net 
 
Voiture en auto-partage 
Office du tourisme : 04 74 87 52 00 
 
Mais aussi... 
ADMR : 04 74 59 81 63 
Mille services : 06 25 30 45 60 

autres 
Taxis / Ambulance 
Menetrieux à Maclas : 04 74 87 33 49 
 
Taxis 
ALebos Taxi à Maclas : 06 65 62 62 37 
Celle à Chavanay : 04 74 87 77 41 
 

 

et aussi… 
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Transport solidaire 

Fonctionne du lundi au vendredi seulement 

Vous voulez être bénévole « relais-transport »,  

vous pouvez prendre contact en téléphonant au : 

06 37 09 85 50               

Service de transport                         
solidaire à la demande 
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