Transport Solidaire des initiatives citoyennes qui fonctionnent déjà à …

Mes notes

transport solidaire

Renseignements
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

06 37 71 37 22

Lignes
de proximité
autres

Pour qui ?

STAS ligne 44

Toute personne habitant les Communes de ST
PAUL EN JAREZ et DOIZIEUX sans moyen de locomotion nécessitant d’un dépannage occasionnel..
Service accessible à tous à partir de 18 ans et selon
conditions de ressources;
Les personnes doivent adhérer à la charte de
l’utilisateur, disponible auprès des bénévoles
chauffeurs.

La zone
Sur le territoire des communes de St Paul en Jarez
et de Doizieux, dans les villes proches, jusqu’à St
Chamond ou Rive de Gier, voir Saint-Étienne sous
réserve de l’ accord du chauffeur bénévoles ,

Pourquoi faire appel à un bénévoles
« 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.

Participation des usagers
La personne transportée versera une participation (à
partir de 3 € pour les trajets jusqu’à 15 km et de 5 €
au-delà) au bénévole qui la transmettra au trésorier.

Quand ?
En journée, du lundi au vendredi. En prévenant si
possible 48h à l’avance.

Saint Paul en Jarez—Saint Chamond

+ d’infos
Allo STAS : 0810 342 342
RAPPEL : LES TRANSPORTS SCOLAIRES
DE LA STAS SONT OUVERTS A TOUS

Le Conseil général de la
Loire et les cars du réseau
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

aussi…
Taxis / Ambulance
Rabahi MOUSSA: 06.85.57.93.05
Taxi DAVID 06 32 46 64 90
Agrée Sécurité Sociale et transports VSL

Le service Handi Stas
Adapté aux personnes à mobilité réduite :
04 77 02 32 66

Sites de co-voiturage
www.pilat-covoiturage.net
www.covoiturage-loire.fr
www.blablacar.com
https://movici.auvergnerhonealpes.fr

que soit la distance parcourue : 2 €.


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.

Etre Bénévole

TRANSPORT SOLIDAIRE

Vous voulez être bénévole « relaistransport », vous pouvez prendre
contact en téléphonant au :

06 37 71 37 22
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Service de transport
solidaire à la demande

