
A partir du vendredi 30 août au matin, le CCAS de Montfort-sur-Meu
lance à titre expérimental un nouveau service de transport pour les seniors 

chaque vendredi matin, à partir de 9h15.

Action
    Sociale

Vous êtes désormais
proches des services 

du centre-ville

Navett’    Centre

NB. Une importance particulière 
a été portée dans le choix du 
transporteur. En effet, le CCAS a 
placé son niveau d’exigence sur 
la qualité de l’accueil, l’aide et la 
convivialité dans la navette. Ainsi, 
le service prévoit une aide pour 
monter et descendre de la navette 
équipée d’un marche-pied pour 
faciliter l’accès, et pour charger et 
décharger les courses.

Comment s’inscrire ?
Pour bénéficier de ce service de transport à la demande, 
vous devez obligatoirement vous inscrire auprès du 
CCAS de Montfort-sur-Meu (Tél. 02 99 09 00 17). Après 
avoir rempli votre dossier d’inscription, vous recevrez 
votre carte de transport nominative.

Comment réserver ?
Un système de réservation en amont permet d’utiliser 
ce moyen de transport et de voyager.

1. Réservez par téléphone au 06 32 78 65 14, 
du lundi au mercredi de 9h à 18h et le jeudi de 9h à 12h.

2. Indiquez au transporteur votre nom, le jour, l’heure et 
le lieu de ramassage, et précisez les éventuels impératifs.

Quel est le coût de la carte d’abonnement ?
La carte est gratuite. Le trajet est payant : 2 € seulement 
est demandé pour un ticket aller-retour. Vous avez 
également la possibilité d’acheter auprès du CCAS des 
carnets de 10 tickets pour 16 € (économie de 4 €).

Un numéro dédié
06.32.78.65.14

CCAS de Montfort-sur-Meu
Boulevard Villebois Mareuil

35160 MONTFORT-SUR-MEU 
Tél. 02 99 09 00 17
Fax 02 99 09 14 04

actionsociale@montfort-sur-meu.fr
www.montfort-sur-meu.fr

Navett’    Centre



A partir du vendredi 30 août, le CCAS lance à titre expérimental « Navett’ O Centre », un service 
ayant pour vocation de permettre aux seniors qui se déplacent difficilement ou qui se sentent isolés 
du centre-ville, d’avoir accès aux commerces et aux services.

Qui peut utiliser le service ?
• Les montfortais de 70 ans et plus,
• Les personnes de moins de 70 ans sur 
présentation de la carte d’invalidité,
• Les personnes accompagnant une 
personne à mobilité réduite. 

Où prendre la navette ?
L’usager sera pris en charge devant son 
domicile. Il doit être prêt à partir. Au 
moment de la réservation, il indiquera son 
adresse et précisera un repère si nécessaire.

Où s’arrête la navette ?
A l’aller comme au retour, l’usager est libre 
de choisir ses points d’arrêt de destination 
et de départ parmi lesquels :
• Parking Place des Marronniers
• Parking Rue de l’Etang de la Cane
• Place de la Gare
• Parking Boulevard Maréchal Foch
• Parking rue du 11 juin 1944
• Parking à proximité de l’hôpital
• Parking Place de Guittai

En 2011, le CCAS de la 
commune a lancé un groupe 
de travail « Bien Vieillir » avec les 
personnes âgées de la ville. Habitat, 
mobilité, services, commerces ont été 
des thèmes abordés. 

L’idée de « Navett’O Centre » a émergé 
au cours de ces échanges lors desquels les 
personnes âgées évoquaient leurs difficultés de 
se déplacer avec les transports en commun.

Fort de ce constat, le CCAS a décidé de mettre en 
place « Navett’ O Centre » pour permetre à chacun, 
de profiter de la vie de la commune, d’accomplir ses 
démarches, de retrouver ses proches.

Ce service s’inscrit dans une démarche générale qui vise à 
développer la mobilité et l’accessibilité dans tous les domaines 
de la vie quotidienne : les transports, l’accès aux bâtiments…

Ce document est là pour faire connaître l’existence de ce service, 
et permettre à tous les publics concernés d’en profiter pleinement !

Navett’O Centre
Votre service de transport 

adapté aux seniors

Un service en expérimentation
« Navett’ O Centre » fera l’objet d’une expérimentation sur 6 mois, 

du vendredi 30 août 2013 au vendredi 28 février 2014 inclus avec un bilan intermédiaire à 3 
mois d’expérimentation. A cette période, les membres du conseil d’administration du Centre 

Communal d’Action Sociale étudieront son maintien ou non, en fonction de sa fréquentation. 

Votre minibus « Navett’O Centre » de 8 places 

Quel jour fonctionne ce service ?
Le service fonctionne le vendredi 
matin, pour un aller-retour. Ce service 
ne fonctionne pas les jours fériés. 

Quels sont les horaires ?
Le service fonctionne le vendredi matin 
de 9h15 à 12h15 (trajet aller de 9h15 à 
10h45 et trajet retour de 10h45 à 12h15). 
Dans la mesure où le service mis en place 
est un service de transport collectif, la 
marge de ponctualité du transporteur sera 
de 10 min. 

Modalités pratiques


