le transport à la demande
dans votre communauté
de communes

Moirans-enMontagne

Vous habitez à :
• Chancia
• Charchilla
• Châtel-de-Joux
• Coyron
• Crenans
• Etival
• Jeurre
• Lavancia-Epercy
• Lect
• Les Crozets
• Maisod
• Martigna
• Meussia
• Montcusel
• Vaux-les-Saint-Claude
• Villards-d’Héria

le Destination
transport
à la > Moiransen-Montagne
demande
Mon transport liberté !

Heures d’arrivée
à destination

Heures de départ
vers domicile

Arrêts desservis
à Moirans-en-Montagne

Mercredi

14:00

16:30

Vendredi

9:00

11:30

Bureau De Poste
Musee Du Jouet

* Sauf jours fériés - Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés et ne sauraient constituer un engagement
contractuel de la part de Jura Bus

Renseignements :

www.jurago.fr 0 809 400 113
(prix d’un appel local)

201 7

Jours de
fonctionnement*

201 7

Allez à Moirans-en-Montagne

Réservez votre trajet

2E

Au plus tard la veille du déplacement
- avant midi pour le lendemain
- le vendredi avant midi pour le lundi

et
le traj

03 84 24 33 07

!*

Bon à savoir :
- Fiche d’inscription à renseigner lors de la première réservation
- Réservation possible • jusqu’à 30 jours avant le déplacement prévu
• pour plusieurs trajets en même temps

2

Tenez-vous prêt

Le jour J, un conducteur
vient vous chercher
pour vous conduire à

à l’arrêt le plus proche
de votre domicile

Moirans-en-Montagne

minim
2 heurum
sur pla es
ce
pour vos courses, rendez-vous, activités, loisirs…
MAISON MEDICALE

C’est un transport collectif en petits véhicules 7 places pouvant recevoir un
fauteuil roulant. Le conducteur vient vous chercher au plus près de votre
domicile pour vous emmener dans le bourg le plus proche.
Que ce soit pour vos rendezvous médicaux, vos loisirs,
vos achats, vos courses, vos
démarches administratives…
le transport à la demande, c’est
si simple !

Fréquence

Durée min.

2

2

fois

heures

par semaine

sur place

Prix trajet

2

E

4E l’aller-retour

Ticket en
vente à bord

uoifair

e

Le conducteur
vous ramène
à votre
point de départ

Qu’est-ce que le transport à la demande ?

Q

1

*Soit 4E l’aller-retour - Les autres titres Jurago (Abonnements - Cartes 10 voyages et Cartes scolaires) ne sont pas valables sur le transport à la demande JURA easy’GO

le transport à la demande… c’est si simple !

à Moirans-en-Montagne

- Cinéma
- Musée
- Casino
- Restaurants/Cafés
- Salon de thé

- Commerces
- Bibliothèque
- Pharmacie
- Maison médicale

Service
accessible

