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Transport  
à la Demande

• Mauges-sur-Loire 
• Montrevault-sur-Èvre
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Vos déplacements
sur mesure

Mauges Communauté
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Pour aller où ?

Organisé par Mauges  
Communauté, le service  

de Transport À la Demande (TAD)  
est complémentaire du réseau de lignes 

régulières d’autocar, pour permettre  
un meilleur maillage du territoire  

en services de transport. Il est aujourd’hui  
proposé sur les communes de Mauges-sur-Loire  

et Montrevault-sur-Èvre. Ce service ouvert à tous  
est disponible sur réservation pour s’adapter à vos 

déplacements, qu’ils soient quotidiens ou occasionnels  
(travail, commerces, santé, loisirs...).

Le TAD est un service de transport collectif pour tous.

Depuis un point d’arrêt dans chaque commune  
déléguée de Mauges-sur-Loire et Montrevault-sur-
Èvre, il permet de se rendre :

  vers les pôles de centralité 
que sont La Pommeraye, Saint-Florent-le-Vieil, 
Montrevault et Saint-Pierre-Montlimart ;

 vers certains arrêts du réseau Anjoubus 
Lignes Régulières.

      À quelle heure ?
Le TAD fonctionne du lundi au vendredi de 7h à 19h, 
sauf les jours fériés.

Un service de TAD est également mis en place par la Région 
des Pays de la Loire pour les communes de Mauges-sur-Loire,  
Montrevault-sur-Èvre, Orée-d’Anjou et Sèvremoine 
à destination des gares. Téléphonez au 02 41 22 72 90.

Montrevault-sur-Èvre

Mauges-sur-Loire

Le TAD 
c’est  
quoi ?
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”Le TAD c’est un peu comme du covoiturage organisé, 
c’est toujours plus économique 
que toute seule dans ma voiture ” 
Une abonnée depuis 2015

”Je pars tous les jours au travail depuis le Marillais 
où j’habite. Je m’arrête à Saint-Florent avec le TAD 
et après je prends le car jusqu’à Beaupréau. Un service 
de transport public existe  sur notre territoire, 
utilisons-le ! ” Un abonné depuis 2013

Téléphonez
au  02 41 70 93 70

du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

 Réservez
au plus tard la veille du déplacement 
(le vendredi pour le lundi) 
dans la limite des horaires disponibles.
Utilisateurs quotidiens abonnés, vous pouvez 
réserver vos transports à la semaine ou au mois.

 Bougez  !
Rendez-vous à l’heure indiquée au point 
d’arrêt le plus proche de chez vous 
ou à domicile, pour les personnes 
à mobilité réduite.

Inscrivez-vous
L’inscription est obligatoire. 
Elle est gratuite et se fait directement 
par téléphone auprès de la centrale 
de réservation au 02 41 70 93 70  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 16h30.

C’est  
facile !

Ils l’utilisent, 
pourquoi pas vous  ?
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Accessibilité  
aux personnes 
à mobilité réduite
Le service de TAD dispose d’un véhicule accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Quelle que soit 
la commune de résidence, les conditions de prise 
en charge peuvent être adaptées à leur situation.

Tarifs au 1er janvier 2019
Ticket unitaire 2 €

Abonnement mensuel 45 €

Ticket unitaire Solidarité 1 €

Accompagnateur de personne 
en situation de handicap Gratuit

Enfants de - 4 ans, 
chien guide d’aveugle, bagage encombrant, 

vélo, poussette, fauteuil roulant... 
(en fonction de la place disponible)

Gratuit

Pour les utilisateurs du TAD et des lignes régulières 
AnjouBus, possibilité d’acheter des abonnements 
combinés. Se renseigner au 02 41 70 93 70

Paiement du transport
  
Que vous soyez abonné ou utilisateur 
ponctuel, la facturation du service  
de TAD se fera chaque fin de mois 
par le biais d’une facture ou d’un 
prélèvement.  
Prenez contact auprès de la 
centrale de réservation 
pour faire votre choix.

En savoir plus : mooj.fr
Service Mobilités de Mauges Communauté 
Rue Robert Schuman - La Loge 
CS 60111 - Beaupréau 
49602 Beaupréau-en-Mauges Cedex 
T 02 41 70 13 61 
mooj@maugescommunaute.fr

Rejoignez-nous 
sur facebook !
@maugescommunaute


