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Soyez libre de bouger ! 

• 14 points de dessertes sur la ville
• 2,5 € aller-retour

Nouveaux horaires
à partir du 16 avril 2019 

• Mardi et vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h
• Jeudi : 14h - 18h

04 70 08 33 30

Mars 2019



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D’UTILISATION

Comment ça fonctionne ? 
Un véhicule « 9 places » vous transporte depuis votre domicile jusque vers l’un des points 
fixes suivants : la place du 14 Juillet (n°17), la Pléiade, la gare SNCF, les deux cimetières de la 
ville, le collège Emile-Mâle, le FORUM, la rue Lavoisier, la piscine, le Champ de Foire, la place 
Stalingrad, les jardins familiaux (rue du VieuxBourg), le stade municipal, rue du Bois (face à 
NOZ) et rue Jean Alexis Bayet. Un panonceau « Libellus » précise le point de rassemblement 
sur chacun de ces sites. Pour le retour vers votre domicile, le démarrage de la course se fait 
obligatoirement depuis l’un de ces points fixes. Pour des raisons de sécurité et de responsa-
bilité, les enfants de moins de 10 ans ne sont pas autorisés à utiliser seuls le Libellus. Pour 
les autres enfants mineurs, ils devront produire, à chaque fois qu’ils utiliseront le Libellus, une 
autorisation écrite de leurs parents ou la personne légalement responsable. Le transport est 
adapté aux personnes à mobilité réduite (rampe d’accès pour les usagers en fauteuil roulant). 

Comment réserver son transport ? 
Pour réserver votre transport Tél : 04 70 08 33 30. Avant 17 heures, la veille du déplacement, 
pour un déplacement le lendemain matin. Avant 11 heures pour un déplacement entre 14 
heures et 19 heures et pour le mardi matin. 

Combien ça coûte ? 
Le prix aller-retour est fixé à 2,50 euros par personne. Tout billet non utilisé le jour de son achat 
sera considéré comme nul et non remboursé. La gratuité est accordée aux enfants accompa-
gnés d’un adulte et âgés de moins de 10 ans. Le tarif est unique et il n’y a pas d’abonnement. 
Les billets sont délivrés par le conducteur avant le démarrage de la course. Le tarif de la 
course est versé aux conducteurs. 

Pour une bonne organisation 
Le service fonctionne le mardi, et vendredi, de 8h30 à 12h30 (dernier rendez-vous à 12h15) 
et de 14h à 18h (dernier rendez-vous à 17h45) et le jeudi de 14h à 18h (dernier rendez-vous à 
17h45). La société de transport fonctionnera le jour de la Toussaint, des Rameaux, de la bra-
derie, du Vijon (spectacle du vendredi soir) et dans le cadre des spectacles de la saison cultu-
relle à l’Agora et du cinéma au théâtre Alphonse Thivrier. Il est impératif de respecter l’horaire 
qui aura été fixé dans le cadre de votre réservation. A défaut, le Libellus n’est pas en capacité 
de patienter plus de 5 minutes. Thermévasion est la société de transport en charge de cette 
opération pour le compte de la commune. Vous repérerez facilement cette navette grâce au 
logo de la ville placé sur les portières latérales du véhicule précisant « Libellus ». N’hésitez pas 
à contacter la mairie pour tout renseignement sur le Libellus au 04 70 08 33 30

www.commentry.fr

HORAIRES ET JOURS DE TRANSPORT
- Mardi et vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 (dernier rendez-vous à 12 h 15) 
de 14 h à 18 h (dernier rendez-vous à 17 h 45)
- Jeudi
de 14 h à 18 h (dernier rendez-vous à 17 h 45).

RÉSERVATIONS
Réservation téléphonique au 04 70 08 33 30 
- du mardi au vendredi 
de 8  h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, la veille du 
déplacement.
de 8 h à 11 h pour un déplacement le jour 
même entre 14 h et 19 h 
- le samedi
de 8 h à 11 h pour un déplacement le mardi 
matin. 

TARIF
- 2,50 euros par personne aller-retour. 
- Moins 10 ans accompagné d’un adulte : gratuit
- Tout billet non utilisé le jour de son achat 
sera considéré comme nul et non remboursé. 

LES POINTS DE DESSERTES
- La place du 14 Juillet (n°17), 
- La Pléiade, 
- La gare SNCF, 
- Les cimetières de la ville, 
- Le collège Emile-Mâle, 
- Le Forum, 
- La rue Lavoisier, 
- La Piscine, 
- Le Champ de Foire,
- La place Stalingrad, 
- Les jardins familiaux (rue du Vieux-Bourg), 
- Le stade municipal, 
- La rue du Bois (face à NOZ) 
- La rue Jean Alexis Bayet. 

JOURS EXCEPTIONNELS 
- Le jour de la Toussaint, 
- Le jour des Rameaux, 
- La braderie, 
- Le Vijon (spectacle du vendredi soir) 
- Les spectacles de la saison culturelle à 
l’Agora 
- Les séances de cinéma au théâtre municipal 
Alphonse-Thivrier,
- Un jour de scrutin.

Mairie de Commentry
Place du 14 juillet - 03600 COMMENTRY

TEL Libellus au 04 70 08 33 30 

La ville de Commentry propose un service de 
transport à la demande intra-muros 
permettant aux commentryens de 
se déplacer facilement. 

   Transport adapté aux personnes à mobilité réduite. 
   Accueil des mineurs sous conditions

LIBELLUS - 04 70 08 33 30
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