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Transports

“

Notre commune est desservie par différents modes de transports : scolaires, service de taxi en porte à
porte, service associatif, lignes régulières.

Transports scolaires

Inscriptions transports rentrée 2019

Lila devient "Aléop"
inscriptions et réinscriptions 100% en ligne via le portail famille de l'agglo ou en vous connectant
directement sur le site de la région :
aleop.paysdelaloire.fr/inscription-aux-transports-scolaires
des permanences organisées par l'agglo
plus de permanence en mairie
ACCÉDER
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Le service transports scolaires Aléop est organisé par Clisson Sèvre et Maine Agglo.
Ce service dessert les établissements de secteur pour :
les écoles maternelles et primaires de St Joseph et Marcel Canonnet
les collèges de Vertou et d'Aigrefeuille s/Maine
les lycées de Basse-Goulaine, Gorges et Clisson
En savoir plus.

Transports scolaires Agglo
 1 rue du Fief de l'Isle
44690 La Haye Fouassière


02.40.54.54.66

 transports.scolaires@clissonsevremaine.fr
https://transports.clissonsevremaine.fr/

Transports solidaires
LES ROUES DE SECOURS
ALÉOP À LA DEMANDE
ALÉOP GRATUIT

Les roues de secours
Pour qui ?
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Pour toute personne qui a besoin de se déplacer sans en avoir le moyen. Le transport solidaire ne doit pas se
substituer à un moyen accessible : taxi, transport public, famille ou ami… Accessible aux mineurs avec accord préalable
des parents qui accompagnent si l’âge le nécessite.
Pour quels motifs ?
Des rendez-vous médicaux nécessitant un déplacement non pris en charge par l’assurance maladie. Pour des
démarches administratives, recherches d’emploi, accès aux associations caritatives et aux activités associatives, visites
aux proches, obsèques, courses de proximité, accès au réseau de transport public.
Pour quelles destinations ?
Sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération « Clisson, Sèvre et Maine Aggloh ! » des communes
avoisinantes et de la métropole de Nantes. Autres destinations : à voir en accord avec le chauffeur bénévole.
Comment cela fonctionne ?
Adhérer préalablement à l’association (3€/an) et appeler le référent (n° de téléphone non connu au moment de la
parution de ce journal) pour exprimer son besoin, la destination, jours et créneaux horaires possibles. Le référent
reviendra vers le béné ciaire après avoir organisé le déplacement. Le chau eur bénévole vient chercher le béné ciaire
à son domicile à l’heure convenue. Le chau eur ramène le béné ciaire à son domicile. Celui-ci indemnise le chau eur
des frais de déplacement (35 cts/km avec un minimum de 3 €) et règle le stationnement, les péages… Les coûts sont
partagés en cas d’utilisateurs groupés.

Réserver ce service au 07 80 57 51 42.

Recharger sa voiture électrique
Borne Sydego
Située rue St Thomas sur le parking, face au Castelmarket.
Installée et financée par le SYDELA, la borne SYDÉGO se caractérise par sa simplicité d’utilisation. Pas de bouton, ni
d’écran et encore moins d’étapes longues et complexes avant de brancher ! Il faut moins de 2 mn pour se connecter
puis lancer la charge grâce à son badge. Aucun abonnement n’est à souscrire, une simple inscription suffit.
Plus d'infos sur ce service.
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