Comment puis-je connaître précisément l’horaire de mon voyage ?
Lorsque vous réservez votre voyage, le transporteur vous donne un horaire de rendez-vous. Cet horaire est fixé en fonction des besoins de l’ensemble des voyageurs.
J’ai un rendez-vous médical, un rendez-vous administratif...
Puis-je utiliser la Coccinelle ?
Oui, la Coccinelle est faite pour ça ! Appelez le transporteur le plus vite possible pour
réserver votre voyage. Mentionnez alors le motif de votre déplacement.
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Quand est-ce que je peux réserver la Coccinelle ?
Vous pouvez contacter le transporteur au 02 99 55 60 00 du
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pensez à anticiper votre réservation : pour voyager le mercredi, réservez le
lundi ; pour voyager le jeudi, réservez le mardi et pour voyager le
vendredi, réservez le mercredi.
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Un enfant peut-il voyager avec la Coccinelle ?
Oui, à condition d’être accompagné !
Jusqu’à 10 ans, les enfants voyagent gratuitement.
À partir de 11 ans, ils peuvent voyager seuls mais doivent présenter
une autorisation écrite de leur responsable légal.
À partir de 16 ans, les jeunes peuvent voyager seuls.
Je suis une personne à mobilité réduite : puis-je utiliser la
Coccinelle ?
Oui. Lors de votre réservation, précisez votre besoin d’un
véhicule adapté.
Je dois annuler mon voyage... Comment faire ?
Appelez le transporteur au plus vite au 02 99 55 60 00... et même au
dernier moment, pour éviter que la Coccinelle vous attende !
Quand j’appelle le 02 99 55 60 00, qui me répond ?
Le transporteur qui assure le service pour le compte de Liffré-Cormier
Communauté. La Coccinelle est un service de transport public, organisé
et financé par la Communauté de communes Liffré-Cormier Communauté, sous l’autorité de la Région Bretagne.

C O M M U N A U T É

2c
L’ALLER /
RETOUR

vation,
r
e
s
é
r
r
u
S
elle
la Coccin
e vos
t
i
l
i
c
a
f
ts !
n
e
m
e
c
depla
WWW.LIFFRE-CORMIER.FR

La Coccinelle, est un service de transport à la demande ouvert à tous.
Il fonctionne sur réservation.
Pour vos déplacements quotidiens : marché, courses, piscine, médecin, rendez-vous Emploi,
cinéma... La Coccinelle vient vous chercher à domicile, vous emmène et vous ramène !
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J’appelle le
pour réserver mon voyage,
deux jours avant la date de
mon déplacement.

Chasné-sur-Illet, Dourdain, Ercé-près-Liffré, Gosné, La Bouëxière, Liffré,
Livré-sur-Changeon, Mézières-sur-Couesnon, Saint-Aubin-du-Cormier

Je peux aller
mercredi

jeudi

La Bouëxière
Liffré
Saint-Aubin-du-Cormier

La Bouëxière
Saint-Aubin-du-Cormier
Liffré (Espace Pierre Rouzel) l’après-midi
Jour de marché

CORRESPONDANCES
ILLENOO/BREIZHGO

CORRESPONDANCES
ILLENOO/BREIZHGO

pour l’aller
et/ou le retour

vendredi

LIFFRÉ

Jour de marché

avant l’heure de rendez-vous : la Coccinelle
vient me chercher !

CORRESPONDANCES
ILLENOO/BREIZHGO

Place de l’Europe - Zone Artisanale de Bouvrot

Place Wendower - Zone commerciale de Beaugé 2 et du Vert Galant Pierre Rouzel - Centre Multi-Activités (piscine)

SAINT-AUBINDU-CORMIER

Le jour J, je me présente
devant chez moi

Liffré

LES ARRÊTS :

LA BOUËXIÈRE

Le transporteur
me propose

Place du Champ de foire - Zone de la Rousselière - Zone de Chédeville Salle des sports de la Jouserie
La Coccinelle fonctionne de 9h à 17h30.
Je peux réserver l’aller, le retour ou l’aller-retour !
La Coccinelle vient me chercher en début de matinée ou début d’après-midi,
puis me ramène en fin de matinée ou en fin d’après-midi. L’horaire précis
m’est communiqué lors de ma réservation.

J’achète mon titre de transport
auprès du conducteur :
,
soit 2 euros l’aller-retour.
Si j’ai réservé
le retour,
je me rends au point de
rendez-vous à l’heure
convenue et

