
Service de Transport 
à la Demande

Communauté de Communes
de la Région de 

MOLSHEIM-MUTZIG

 ALTORF - AVOLSHEIM - DACHSTEIN - DINSHEIM-SUR-BRUCHE 
DORLISHEIM - DUPPIGHEIM - DUTTLENHEIM - ERGERSHEIM 

ERNOLSHEIM-BRUCHE - GRESSWILLER - HEILIGENBERG - MOLSHEIM 
MUTZIG - NIEDERHASLACH - OBERHASLACH - SOULTZ-LES-BAINS

 STILL - WOLXHEIM

Nouveaux horaires à partir 
du 1er septembre 2015

du lundi au vendredi : 
8h00 - 20h00

le samedi :
8h00 - 17h00



 Pourquoi ce service ?

 Pour qui ?

 Quels sont les horaires de fonctionnement ?

       L’objectif de la Communauté de Communes de la
          Région de MOLSHEIM-MUTZIG est de permettre aux
personnes ne disposant pas de moyens de transports
personnels (soit temporairement, soit à titre permanent)
de se déplacer au sein de la Communauté de Communes 
pour :
• accéder aux services publics : 
   hôpital, consultations médicales, services à la population, 
   marchés, gares S.N.C.F., arrêts de bus…
• ou tout simplement pour se rendre dans leurs familles, 
   chez leurs amis.

       Le service est ouvert à toutes personnes quels que
       soient l’âge et le motif du déplacement à l’exclusion des 

trajets scolaires et professionnels ou des trajets pris en charge 
par un organisme social (la Sécurité Sociale ou le Pôle Emploi 
par exemple).

           du lundi au vendredi :
           de 8h00 à 20h00

           le samedi :
           de 8h00 à 17h00

Les personnes à mobilité réduite ont accès
au transport à la demande dans les mêmes
conditions.



 Quel est le tarif ? 

 Sur quel territoire ? 

Service de Transport à la Demande

(prix d’un appel local)

N° AZUR   0 810 002 707

Au sein de la Communauté 
de Communes de la Région 

de MOLSHEIM-MUTZIG

Vers la 
Commune 

de ROSHEIM
Ticket à l’unité*
Carnet de 10 tickets

4,50 €
40,00 €30,00 €

(*) tarif par trajet et par personne 

1 aller / retour = 2 trajets = 2 tickets

La différence entre le prix réel de la course et le prix que
vous payez est prise en charge par la Communauté de
Communes.

            Les 18 communes membres de la Communauté de           
            Communes de la Région de MOLSHEIM-MUTZIG : 
ALTORF - AVOLSHEIM - DACHSTEIN - DINSHEIM-SUR-BRUCHE 
DORLISHEIM - DUPPIGHEIM - DUTTLENHEIM - ERGERSHEIM 
ERNOLSHEIM-BRUCHE - GRESSWILLER - HEILIGENBERG 
MOLSHEIM - MUTZIG - NIEDERHASLACH - OBERHASLACH 
SOULTZ-LES-BAINS - STILL - WOLXHEIM

             et la commune de ROSHEIM.

3,50 €



Communauté de Communes
de la Région de Molsheim-Mutzig
2 route Ecospace - B.P. 93077
67125 MOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 49 82 58
Fax : 03 88 49 38 14
secretariat@cc-molsheim-mutzig.fr
www.cc-molsheim-mutzig.fr

Appelez le :

 Comment utiliser ce service ?

� 

�

�

�

(prix d’un appel local)

N° AZUR   0 810 002 707

Prenez rendez-vous, en précisant le lieu 
et l’heure désirés
               
 merci de réserver 24h à l’avance ! 
 Si vous effectuez une réservation mais que 
 vous n’êtes pas présent au rendez-vous, 
il vous en coûtera 30 % du tarif applicable et l’impos-
sibilité d’utiliser le service pour une durée de 6 mois. 
Pour éviter ces désagréments, pensez à annuler votre 
réservation au moins 1 h à l’avance !

A l’arrivée du véhicule, informez le chauffeur de
votre destination, signez le titre de transport qui
vous sera remis et réglez votre course :

Avec le soutien du :

3,50 €
Com Com

4,50 €
Commune de 

Rosheim

ou

Puis laissez-vous conduire !


