Inscription :
Se rendre au CCAS de Monistrol-sur-Loire.
Un formulaire sera complété sur place. Le règlement intérieur
précisant le fonctionnement de ce service sera remis aux
nouveaux inscrits.
Pour l’inscription, il faudra prévoir (en fonction de la situation
de chacun) :
- Une pièce d’identité
- Carte étudiante ou justificatif de scolarité
- Lettre de l’assistante sociale
- …
Une autorisation parentale sera à compléter pour le transport
des personnes mineures.

Transport
Collectif en
Minibus
CCAS Monistrol-sur-Loire
15 avenue de la Libération
43120 MONISTROL / LOIRE
: 04 71 75 61 30 ou 04 71 75 61 31
: accueil.ccas@monistrol.fr
ou sonia.boyer@monistrol.fr

Le Centre Communal d’Action Social de la Mairie de
MONISTROL-SUR-LOIRE propose un service de transport
collectif en minibus.
Le minibus comporte 8 places (9 avec le chauffeur). Il
effectue des trajets seulement sur la commune de
MONISTROL-SUR-LOIRE (point de départ et point d’arrivée
dans la commune + trajet à la gare de BAS-MONISTROL).

Pour bénéficier de ce service, il faut remplir les
conditions suivantes (1 + 2) :
Etre domiciliés à Monistrol sur Loire *

1

ET
Etre démuni du permis de conduire et/ou être
sans moyen de locomotion

Toute personne rencontrant des problèmes de déplacements
temporaires peut prétendre à ce service après étude de sa situation
par le CCAS.

TARIFS au 1er avril 2015
Le trajet « aller + retour »
1,50 €
Le trajet « aller » ou
« retour » dans la commune
Le trajet « aller à la gare » ou
le « retour de la gare »

LUNDI

MARDI

MERDREDI

2

JEUDI

9h – 12h :
Destinations
diverses

Début de
matinée :
GARE BAS
MONISTROL

14h30 – 17h :
Destinations
diverses

VENDREDI
9h – 12h :
Destinations
diverses

(dont les grandes
surfaces)

«Club des
Aînés»

OU

1€

Fonctionnement :

Début d’a-midi :

Etre âgé de 60 ans ou plus

1€

(dont le marché)

Début d’a-midi :
14h-17h :
OZEN / Cinéma
« La Capitelle »

«Club des
Aînés»

14h30 – 17h :
Destinations
diverses

Fin d’aprèsmidi :
GARE BAS
MONISTROL

= service indisponible

Etre étudiant ou lycéen *

OU
Sur demande d’un(e) assistant(e) social(e)

* Pas d’obligation de résider sur la commune mais ils doivent y être
scolarisés.

Les réservations et annulations se font au CCAS

SAUF
Pour les trajets jusqu’au « Club des Aînés » et jusqu’à la gare
pour lesquels il faut contacter directement le chauffeur

