
Châteaubriant, le jeudi 24 juin 2021 

Communiqué de presse 
Le transport Aléop à la demande se développe 

 du lundi au vendredi à compter du 1er juillet 2021 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval assure la ges:on du transport Aléop à la demande 
par déléga:on de la région des Pays de la Loire à compter du 1er juillet 2021. Cela s’accompagne d’une 
augmenta:on de l’offre de service qui passe de 6 à 10 demi-journées par semaine. 
Pour les nouveaux inscrits, le carnet de 10 :ckets habituellement proposé à 21 € est toujours 
excep:onnellement vendu au prix de 12 €. 

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?   
Le transport Aléop à la demande assure une desserte en porte à porte entre les communes et à l’intérieur 
des communes avec des véhicules allant de la voiture par@culière au minibus de 9 places assises. Ces 
véhicules sont adaptés en fonc@on du nombre d’usagers à transporter sur les parcours établis suite aux 
réserva@ons. Ils roulent en effet seulement si vous le réservez au plus tard la veille de votre déplacement 
avant 16h15 à la maison de la mobilité au 02 40 28 79 60. 
Le transport fonc@onne désormais du lundi au vendredi avec une prise en charge à votre lieu d’origine ou 
de des@na@on en début de ma@née entre 9h et 9h30, en fin de ma@née entre 11h30 et 12h, en début 
d’après-midi entre 14h et 14h30 et en fin d’après-midi entre 17h30 et 18h. 

OÙ S’INSCRIRE ?  
Pour en bénéficier, vous devez présenter un jus@fica@f de domicile dans une des 26 mairies de la 
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval qui vous remeTra une carte numérotée. 

COMBIEN ÇA COÛTE ET OÙ ACHETER SON TICKET ?  
Avec la carte numérotée, vous pouvez acheter à bord du véhicule un @cket à l’unité au tarif de 2,40 € ou un 
carnet de 10 @ckets au tarif de 21 €. 
Pour les nouveaux inscrits, un carnet de 10 @ckets au tarif réduit de 12 € est en vente dans chacune des 24 
mairies autour de Châteaubriant et Derval et dans les lieux suivants à Châteaubriant et Derval : 

• La Maison de la Mobilité à la gare à Châteaubriant : 11 rue de la gare – Tél : 02 40 28 79 60 – Ouvert 
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 13h 

• L’Office de Tourisme intercommunal à Châteaubriant : 29 place Charles de Gaulle – Tél : 02 40 28 20 
90 - Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

• Le Guichet Unique des Familles à Châteaubriant : 27 rue de Couéré – Tél : 02 40 28 88 89 - Ouvert 
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, le 
samedi de 9h à 12h 

• L’espace France Services à Derval : 14 rue de la Garlais – Tel : 02 40 81 82 26 - Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

CONTACT 
Maison de la Mobilité 
Rue de la gare 44110 Châteaubriant  
Tél. : 02 40 28 79 60 
Email : maison.mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr    
Horaires d’ouverture : Lundi au vendredi : 8h à 12h30 - 14h0 à 18h30 ; samedi : 9h à 13h
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