c’est si simple !
Qu’est-ce que le transport à la demande ?
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 !
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- Foire le 4 mardi du mois
- Cafés/Restaurants
- Boulangerie
- Commerces
- Rendez-vous médicaux
- Coiffeur
- Pharmacie
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Renseignements :

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

(1) Transport à la demande organisé
par la Communauté d’Agglomération du Grand Dole
(2) Transport à la demande organisé par ECLA (service Malis)
(3) Transport à la demande organisé par ARCADE
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Au plus tard la veille du déplacement
- avant midi pour le lendemain
- le vendredi avant midi pour le lundi

et
le traj

03 84 86 08 80

!*

de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 du lundi au vendredi

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
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pour vos courses, rendez-vous, activités, loisirs…
MAISON MEDICALE

Zone 1

Zone 2
Chaussin

Vous habitez à :

Vous habitez à :

• Annoire • Asnans-Beauvoisin • Chemin • Les Essards-Taignevaux
• Les Hays • Longwy-sur-le-Doubs • Neublans-Abergement • Petit-Noir
• Saint-Loup

• Balaiseaux • Bretenières • Chêne-Bernard • Gatey • La Chainée-des-Coupis
• Molay • Pleure • Rahon • Saint-Baraing • Seligney • Tassenières

Allez à Chaussin

Allez à Chaussin
Jours de
fonctionnement*

Heures d’arrivée
à destination

Heures de départ
vers domicile

Mardi

9:00

11:00

Vendredi

13:30

15:30

Arrêts desservis
à Chaussin

Hotel De Ville
Colruyt
(Route du Deschaux)
Intermarché
(Route de Longwy)

Zone 2

Réservez votre trajet

Zone 1
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*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… dans votre communauté de communes

Jours de
fonctionnement*

Heures d’arrivée
à destination

Heures de départ
vers domicile

Mardi

10:00

12:00

Vendredi

14:30

16:30

Arrêts desservis
à Chaussin

Hotel De Ville
Colruyt
(Route du Deschaux)
Intermarché
(Route de Longwy)

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

