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FONTET{AY.LE-COMTE

CCAS Fontenayl€-Comte
Gisèle Bellogueule 02 51 53 41 38

Secrétariat ODDAS 02 51 6S 26 53

06 37 9s 53 67

02 51 69 06 72

I ST.MICHEL-LE-CLOUCO

Pier6tte RAGUIN 02 51 69 07 00
ou 0679012172

Estelle BURET 02 51 51 2A 24

) SERIGNÉ

Stéphanie RENAUD 02 51 69 18 25
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En cas d'abs€nce des rérérents,
vous pouvez contacter yoù€ mairie.
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Partenarial avoc les communos du Pays dê Fonlenay
el lâ MSA LoiÉ-Atlântioue - Vendée.

Le " ùânsport solidaire ,, du Pays de Fontenay

à compter du l" ianvier 2015
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Comment
réserver ?
Pour utiliser le sêNice
de " transport solidaire ",
il suflit de réseNêr
pâr téléphone {au moins
3 jours à l'avance).

) AUZAY

Bernard ALE[.4 06 69 18 27 00
o! 02 51 51 80 93

06 34 26 55 24

02 51 51 92 87
ou 06 83 24 15 11

vous informer

) UORBRIE

Brigitte GRIN4AUD

Secrétariat Maide

S'inscrire auprès du référent local
dè sa commune.

Je réserve par téléphone
3 jours à I'avance.

Je me laisse transporter à destination
par un chauffeur bénévole.

Je règle au retour.

Ce service est complémentaire
des dispositifs existants

(prise en charge CPAM, chèques Sortir Plus).

Le * transport solidaire ,
du Pays
de Fontenay-le-Comte
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Vous n'avez pas de moyen de locomotion ?
Vous devez vous déplacer ?

ODD'"S

85200 Fonlemy]+ftrniê

10251692653
mâil : oddâsowanadoojr
sile : wsw.cenlrssocialoddas.l, LolÈ-Athnrhùo . V.ndôo



Les transports sê font en accord avêc lê châufrêur
tÉnévole. lÀ quel Larif ?
La priorité est donnée aux s6rvices et commerces
locaux.

Pour adhérer au sêrvice de . transport solidaire ",
il suffit de s'acquitter de la carte d'adhéreôt à
I'ODDAS fixée à 3 € par personne par an.

) Pays de Fontenay{e-Comte

) Pour un trajet allêr-rêtoor jusqu'à I km : 3 €

Le nombre de kilomètres est calcu é à parlir
du domrcile du chautfeur bénévole.

Ga
Le " transport solidaire " :
pour améliorer le quotidien,
rompre I'isolement et favoriser
les moments d'échange et de
convivialité entre les personnes

I Pour qui ?

Exemple pour un trajet aller-retour
Fantenây le Comte Vu:30 km
3 € (forfait 8 km) + 0,35 €. x 22 km = 1O.7o e

St Michel-le-Claucq - Fantenay-le-Camte : 12 kn
3 €(forfait 8 km) + 0,35 € x 4 km = 4.40 €

Ce sêrvicê s'adresse aux habhants
du Pays de Fontenay-le-Comte :

) nê disposant pas dê moyen de locomotion,

) nê pouvant momêntanément ou dutâblemênt
conduirê.
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) Les d6placsmênts occasionnels.

) Les visilês de courtoisie, courses, rendoz-vous
mâlicaux, rêndez-vous personnels, loisirs....

Sont exclus lês traiets pris en charge par l'Assurance
maladie.
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) Le kilomètro supplémontairo ost facturé 0,35 €.
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! Pour quels déplacements ?
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