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La Carte Acti

POUR QUI ?

Personnes résidant en Pays de la Loire, inscrites comme demandeurs d’emploi
(catégories 1, 2, 3 ou 4 de Pôle Emploi, ainsi que les stagiaires de la formation
professionnelle rémunérés par le Conseil régional), et justifiant d´une
indemnisation dont le montant est inférieur à 80 % du SMIC brut (39 h) ou
d´une non indemnisation.

POUR QUOI FAIRE ?

Dispositif visant à favoriser les déplacements en région des Pays de la Loire des
demandeurs d’emploi habitant la région, avec des revenus modestes, quel qu’en
soit le motif (démarches liées à l’emploi ou personnelles…).

MODALITES/PROCEDURE

Délivrance d’une carte annuelle, gratuite et nominative, qui devra
accompagner le titre de transport, donnant droit à une réduction de 75 % du
prix du billet plein tarif 2ème classe.

La Carte Acti est valable pour des trajets effectués en nombre illimité sur le
réseau de transport régional des Pays de la Loire, en train TER & Corail (hors
TGV) et en autocar régional (réduction valable pour un minimum à payer de
1,20 €). Billet valable 15 jours, non remboursable et non échangeable, délivré
également sur certaines liaisons interrégionales jusqu’à Redon, Vitré, Bressuire,
La Rochelle, Alençon, Nogent-le-Rotrou, Niort.

Retirer un dépliant d’information contenant le formulaire de demande de
carte :

- auprès de l’agence Pôle Emploi lors des entretiens d’inscription des nouveaux
demandeurs d´emploi
- à l’accueil de l’agence Pôle Emploi la plus proche du domicile du demandeur
d´emploi déjà inscrit
- à l’accueil des Missions locales et PAIO pour les demandeurs d´emploi de moins
de 26 ans.
- auprès de certaines Maisons de l´Emploi.

Remplir le formulaire et joindre les justificatifs (liste indiquée dans le dépliant) et
retourner le dossier à l’adresse également précisée dans le dépliant.

http://www.paysdelaloire.fr/index.php?id=771&no_cache=1&file=1569
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Les Aides à la personne de l’AGEFIPH
Association chargée de gérer le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées

POUR QUI ?

Ces aides s'adressent à la personne handicapée souhaitant se préparer à un
emploi, y accéder ou le conserver.
C'est elle qui sera destinataire de la subvention Agefiph.

POUR QUOI FAIRE ?

Ces aides concernent les transports et, éventuellement l'hébergement.

Transport adapté :
Participation au coût d'un transport adapté, plafonnée à 9 150 euros par an. Pour
en bénéficier, vous devez être demandeur d'emploi, salarié en milieu ordinaire ou
stagiaire de la formation professionnelle (hors centre de rééducation
professionnelle).

Permis de conduire :
Prise en charge de la formation au permis de conduire, plafonnée à 800 euros,
lorsque le permis de conduire se révèle nécessaire en raison d'une altération de
votre mobilité. Le plafond est fixé est 1300 euros en cas de permis aménagé.
Pour en bénéficier, il faut être âgé d'au moins 18 ans, être demandeur d'emploi
ou salarié en milieu ordinaire. Cette subvention n'est pas renouvelable.

Acquisition d'un véhicule :
Participation à l'achat du véhicule dans la limite d'un plafond de 4 575 euros. Le
véhicule doit être indispensable pour accéder à un emploi identifié ou pour
conserver votre emploi. Cette subvention n'est pas renouvelable.

Aménagement d'un véhicule :
Participation au coût de l'aménagement du véhicule. La subvention ne dépassera
pas 50% du coût total de l'aménagement et est plafonnée à 9 150 euros.
L'aménagement du véhicule doit être indispensable pour accéder à un emploi
identifié, le conserver ou pour participer à une formation professionnelle.

Hébergement :
Participation aux frais d'hébergement à hauteur de 13,75 euros par jour pendant
9 mois maximum, si votre handicap est incompatible avec des déplacements.
Pour en bénéficier, vous devez être en période d'essai ou suivre une formation
(hors centre de rééducation professionnelle).

Déménagement :
Participation aux frais de déménagement dans la limite d'un plafond de 765
euros, si le déménagement est nécessaire en raison de votre handicap. Pour en
bénéficier, vous devez suivre une formation professionnelle (hors centre de
rééducation professionnelle), ou avoir une promesse d'embauche, ou être dans
l'obligation de déménager pour conserver votre emploi.
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MODALITES/PROCEDURE

Où déposer votre demande ?
Pour établir votre demande, vous pouvez vous faire aider par votre employeur,
un conseiller Cap Emploi, ou Pôle Emploi ou par le service d'appui pour le
maintien dans l'emploi des personnes handicapées (Sameth). Vous enverrez
ensuite votre dossier « demande de subvention » à l'Agefiph de votre région.

Comment constituer votre dossier ?
(à télécharger sur http://www.agefiph.fr/Personnes-handicapees/Aides-
financieres-et-services-de-l-Agefiph/Les-aides-a-la-mobilite )

Il comportera les documents suivants :
 L'exposé détaillé du projet sur papier libre, expliquant comment l'aide à la

mobilité sollicitée compense votre handicap. Ce document aura été
préalablement validé par votre conseiller Cap Emploi ou Pôle Emploi ;
 L'attestation de votre situation actuelle vis à vis de l'emploi : bulletins de

salaire, promesse d'embauche, attestation de stage, inscription à Pôle Emploi ;
 La copie du justificatif du statut de personne handicapée ou, dans le cas d'un

maintien dans l'emploi, la copie de votre demande de reconnaissance du
handicap ;
 Le budget prévisionnel et le montant du financement demandé à l'Agefiph ;

votre relevé d'identité bancaire.

CONTACTS

Délégation régionale Pays de la Loire –Agefiph
34, quai Magellan
BP 23211
44032 Nantes Cedex 1
Tel : 02.40.48.94.40
Fax : 02.40.48.94.44

Département(s) couvert(s) :
44 Loire Atlantique, 49 Maine et Loire, 53 Mayenne, 72 Sarthe, 85 Vendée
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Aide au permis de conduire du Département de Loire-Atl.

POUR QUI ?

Les jeunes âgés de 16 à 24 ans révolus, français ou étrangers en situation de
séjour régulier en France, domiciliés en Loire-Atlantique à la date de la demande
et qui ont obtenu au cours des deux dernières années un diplôme allant du
C.A.P. au B.T.S.

POUR QUOI FAIRE ?

Bénéficier d’une aide pour financer le permis de conduire.

MODALITE/PROCEDURE

Conditions :
- Être titulaire d’un examen de niveau V, au moins dans les deux dernières
années précédant l’inscription à l’examen du permis de conduire
- Être dans une démarche d’accès à l’emploi (en recherche d’emploi ou
commençant une activité professionnelle).
- Avoir des ressources faibles

Sont considérées les ressources des parents si le jeune est rattaché au foyer
fiscal de ses parents, les siennes s’il ne lui est pas rattaché. Le quotient familial
(revenu imposable mensuel divisé par le nombre de parts) devra être inférieur à
600 euros pour bénéficier de l’aide.

Pièces justificatives nécessaires :
- Une demande d’aide datée et signée et un relevé d’identité bancaire (RIB),
postal ou de caisse d’épargne d’un compte de l’attributaire,
- L’autorisation de versement sur un compte pour les mineurs (RIB des parents ou
du jeune mineur),
- Une pièce d’identité du titulaire du diplôme ou le livret de famille,
- Un justificatif d’obtention du diplôme,
- Un justificatif d’emploi ou de recherche d’emploi,
- Une attestation d’inscription au nom du jeune dans une auto-école,
- Un justificatif de domiciliation (facture d’électricité, de gaz, quittance de loyer…),
- L’avis d’imposition du ménage auquel est rattaché le titulaire de l’examen ou
celui du titulaire s’il est fiscalement indépendant.

Montant de l’aide :
L’aide est forfaitaire et s'élève entre 500 et 1000 euros en fonction de la
situation de la personne.

Contact :
Contacter votre Mission Locale ou votre assistante sociale.
Le dossier peut être téléchargé sur le site du Département de Loire-Atlantique
http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg_7458/l-aide-au-permis-de-conduire

Contact Département de Loire-Atlantique : 02 51 17 20 00
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Permis à un euro

www.permisauneuroparjour.fr

POUR QUI ?

Tous les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans révolus, quels que soit leur situation,
peuvent en bénéficier, sous réserve que l’établissement financier accepte le
dossier du candidat.

POUR QUOI FAIRE ?

Le permis à un euro par jour a été mis en place par l’État, en partenariat avec les
établissements prêteurs et les écoles de conduite, pour aider les jeunes de 16 à
25 ans à financer leur permis de conduire. Il permet aux jeunes de bénéficier
d’une facilité de paiement : le coût total de la formation au permis ne change
pas, mais l’établissement financier avance l’argent et l’État paie les intérêts.

MODALITES/PROCEDURE

1. Choisir une école de conduite partenaire de l’opération.
Après avoir déterminé le nombre d’heures prévisionnel nécessaire pour une
bonne préparation, les enseignants établissent un devis pour la formation au
permis de conduire. Le candidat signe alors un contrat de formation avec l’école
de conduite.

2. Contacter une banque, un établissement de crédit ou un organisme
associé (assurance, etc…) également partenaire, pour l’examen du
dossier.
À partir du montant du contrat de formation de l’école de conduite, trois niveaux
de prêts sont proposés : 800 €, 1000 €ou 1200 €.
Le niveau de prêt ne peut dépasser le montant défini par l’école de conduite. Le
montant du prêt est fixé dès le départ entre le candidat et l’établissement
financier et ne peut pas être changé.

Un quatrième niveau de prêt de 600E est également proposé, notamment aux
candidats bénéficiant d’une aide financière directe de l’État pour une formation à
la conduite (apprentis et Civis) ou d’un apport personnel.

Nouveauté 2010 : Permis à un euro avec caution du Fonds de Cohésion
Sociale.
Procédure classique mais si la banque estime que la caution du jeune n’est pas
recevable celui-ci peut prétendre à une caution de l’Etat. Document à faire avec
la Mission Locale.
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La Carte Tiva

POUR QUI ?

Tous les jeunes de 15 à 25 ans (pas de limite d’âge pour les lycéens) résidant en
région des Pays de La Loire, quel que soit leur statut (collégiens, lycéens,
apprentis, étudiants, salariés).

POUR QUOI FAIRE ?

Cette carte de transport est nominative et annuelle. Elle offre :

- 50 % de réduction pour vos billets dans la région des Pays de la Loire*,
quelle que soit la période et à tout moment de l’année. La carte Tiva est aussi
valable pour vos déplacements entre la région des Pays de la Loire et les régions
Poitou-Charentes*, Basse-Normandie*, Centre*, et sous certaines conditions
vers la Bretagne : pas de réduction possible le vendredi et le dimanche de 16 h à
19 h et pas d’accès aux trains Intercités.

- 50 % de réduction pour vos accompagnateurs (1 à 3) le week-end et les
jours fériés, sur le réseau de transport régional des Pays de la Loire* et jusqu’à
Redon, Vitré, Alençon, Nogent-le-Rotrou, Bressuire, Niort et La Rochelle.

* en trains et autocars régionaux et en Corail Intercités de jour.

Pour les déplacements interrégionaux, les billets aller-retour, valables 15 jours,
doivent être achetés en Pays de la Loire.

MODALITE/PROCEDURE

Rendez-vous dans les points de vente S.N.C.F. de la région des Pays de la Loire
et munissez-vous de :
- 2 photos d’identité
- un justificatif de domicile (quittance de loyer, facture France télécom, facture
EDF…)
- une pièce d’identité
- 20€pour l’achat de la carte (carte gratuite si vous êtes titulaire d’un
abonnement Élèves Étudiants Apprentis mensuel ou annuel)
- Un certificat de scolarité pour les lycéens de moins de 15 ans

http://www.paysdelaloire.fr/politiques-regionales/transports/actu-
detaillee/nb/581/n/tiva-le-meilleur-plan-pour-bouger/
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La Carte Fifti

POUR QUI ?

Toute personne de plus de 25 ans, habitant les Pays de la Loire.

POUR QUOI FAIRE ?

Favoriser les déplacements, occasionnels ou réguliers, en région des Pays de la
Loire des Ligériens de plus de 25 ans.

MODALITE/PROCEDURE

La Carte FIFTI coûte 60 €. Elle est valable un an et permet de se déplacer en
trains TER, en cars TER, en autocars régionaux ainsi qu'en trains Intercités de
jour.

La Carte FIFTI permet de bénéficier de 50 % de réduction sur le prix du billet
plein tarif en 2ème classe pour tous les déplacements sur le réseau régional des
Pays de la Loire.

Les week-ends et jours fériés, les accompagnateurs (de 1 à 3) du titulaire de la
carte peuvent également bénéficier de 50 % de réduction.

La tarification est utilisable sur l’ensemble du réseau régional de transport de
voyageurs (trains et autocars régionaux) ainsi que sur les trains Intercités pour
des déplacements intrarégionaux.

- La Carte FIFTI offre 50 % de réduction tout le temps.

Elle est disponible dans tous les points de vente S.N.C.F. des Pays de la Loire :
- 2 photos d'identité,
- un justificatif de domicile
- et 60 €pour l'achat de la carte

sont nécessaires pour l'obtenir.

www.ter-sncf.com/paysdelaloire

Contact T.E.R. au 0 810 324 324
(prix d’un appel local)
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Aides à la mobilité pour les apprentis

POUR QUOI FAIRE ?

Apporter une aide financière aux apprentis pour se rendre au centre de
formation.

POUR QUI ?

Elle bénéficie automatiquement à tous les apprentis en formation à partir du
moment où le C.F.A. est à plus de 10 kilomètres de chez l’employeur.

MODALITES/PROCEDURE

Trajets :
- 0.062 €/Kms si le centre de formation est à plus 10 Kms.
NB. : Il s’agit d’une aide au transport quotidienne si le trajet quotidien ne
dépasse pas 70 Kms.
Au delà, l’aide ne peut être à hauteur d’un aller retour semaine car
l’hébergement « s’impose »

- 1.55 €par repas

Hébergement :
- 3.80€par nuit pour l’hébergement si le centre de formation est éloigné de + 70
Kms

NB. : Une Prime annuelle peut être sollicitée pour les apprentis relevant d’une
situation familiale financière difficile.

Cette aide entre 455 €et 1220 €peut être sollicitée auprès de la Chambre des
Métiers –Mme Baudry –5, allée Liard –BP 8129 –44981 Ste Luce sur Loire ou
02.51.13.83.59
Il convient d’adresser un courrier exposant la situation avec un avis de non-
imposition et un CV + La copie du contrat de travail.
Le jeune reçoit par la suite un dossier plus complet à remplir.
Etude des dossiers en Novembre, Mars et Mai.

Aide gérée automatiquement par la Chambre des Métiers

Renseignements C.I.F.A.M. - Mme BOSSE au 02.40.18.96.63
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ENVOLEO - MOBILITÉ DES JEUNES A L’ETRANGER

POUR QUOI FAIRE ?

Favoriser la poursuite d'études et/ou la réalisation de stages professionnalisants
à l'international. Assurer la maîtrise chez les jeunes Ligériens d'une ou plusieurs
langues étrangères. Soutenir et valoriser les formations internationales des
établissements ligériens.

POUR QUI ?

Les jeunes de moins de 30 ans, qu'ils soient français ressortissants de l'Union
européenne ou d'un état membre de l'Organisation internationale de la
francophonie, en formation dans les Pays de la Loire depuis au moins une année
académique et inscrit dans un établissement ligérien ayant signé une convention
de partenariat Envoléo.

MODALITES/PROCEDURES

Envoléo est un forfait de départ de 1 000 euros versé directement au bénéficiaire
avec une majoration possible de 1 000 euros pour les étudiants boursiers sur
critères sociaux.

La somme est disponible dès le début du séjour pour faire face aux premières
dépenses

Conditions d'attributions :

La mobilité à l'international d'une durée minimum de 3 mois consécutifs concerne
les poursuites d'études, les stages des étudiants en formation initiale ou les
séjours professionnels sous contrat de travail des apprentis diplômés depuis
moins de 15 mois avant le départ.

L'établissement de formation, partenaire de la Région, dispose d'un nombre
annuel de forfaits départ Envoléo. Il répartit et valide les candidatures
individuelles qu'il choisit de transmettre à la Région.

Région des Pays de la Loire
Direction de la Recherche, de l'Enseignement supérieur, de l'International et de l'Europe
Pôle Mobilité des Jeunes
n° vert : 0 800 444 500

mobilite.jeunes@paysdelaloire.fr

www.envoleo.paysdelaloire.fr :
Téléchargement du règlement et de la convention
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Les aides au transport et au déplacement dans le cadre
du Fonds d’aide aux jeunes de la Mission Locale

POUR QUOI FAIRE ?

Bénéficier d’une aide financière à la mobilité.

POUR QUI ?

Bénéficiaires potentiels :

Le fonds d’aide aux jeunes en difficulté concerne des jeunes, français ou
étrangers en situation de séjour régulier en France.
Aucune durée minimale de résidence dans le département n’est exigée. Les
jeunes sans résidence stable peuvent en bénéficier.

Il s’agit :

Des jeunes âgés de 18 à 24 ans révolus, relevant du dispositif défini par la loi
n°92-722 du 29/07/1992, que nous pouvons appeler « FAJ classique », et plus
particulièrement de jeunes en rupture familiale et sociale et de jeunes inscrits
dans un parcours d’insertion qui risque d’être interrompu faute de moyens
financiers suffisants.

A titre exceptionnel, des aides financières peuvent être accordées à des jeunes
en parcours d’insertion pendant le 1er trimestre suivant leur 25ème anniversaire.

MODALITES/PROCEDURES

Lors de la constitution du dossier, l’ensemble du budget est apprécié ainsi que
celui de la famille du demandeur s’il est à la charge de ses parents.
Pour être éligible au fonds, les ressources du jeune devront être :

- inférieures ou égales au montant de l’AAH s’il s’agit d’une personne seule
- ajouter ½ AAH par personne supplémentaire (enfant, conjoint…)

A titre exceptionnel, les demandes qui n’entrent pas strictement dans ces critères
pourront être étudiés par le CLA à la demande expresse et motivée de la
personne qui a instruit la demande.

Jurisprudence des aides liées au transport ou à un déplacement :

- Utilisation d’un véhicule particulier pour se rendre en formation ou sur son lieu
de travail : voiture : 0.17€/km, deux roues : 0,08 €/km
- Permis de conduire : aide financière pour les heures de conduite, une fois le
code obtenu, portant sur 50% des sommes engagées dans la limite de 30h.
- Aide au passage du BSR limitée à 150 euros.

S’adresser à votre conseillère Mission Locale.
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POLE EMPLOI - Aide à la mobilité
« Recherche Emploi » et « Reprise Emploi »

CONTACTS

Renseignez-vous directement auprès de l’agence Pôle Emploi

Pôle emploi de Chateaubriant
1 rue Gabriel Delatour

BP 235
44146 CHATEAUBRIANT

Tél. : 39 49
Fax. : 02 40 28 23 52

ale.chateaubriant@pole-emploi.fr

Pôle emploi de Blain
Place de la poste

44130 BLAIN
Tél. : 3949

Fax. : 02 40 87 16 36
ale.blain@pole-emploi.fr

Pôle emploi de Nantes Est
8 bis rue de la Garde

immeuble l’Erable
BP 83553

44300 NANTES
Tel : 39 49

ale.nantes-est@pole-emploi.fr

Pôle emploi de Nantes Erdre
25, bd Albert Einstein

BP 72367
44323 NANTES

Tél. : 3949
Fax. : 02 40 16 04 81

ale.nantes-erdre@pole-emploi.fr

Horaires d’ouverture au public :

Lundi, mardi, mercredi : 8h30-16h30

Jeudi : 8h30-12h30

Vendredi : 8h30-15h30

Pôle emploi Redon
Place des Minoteries

35603 REDON
Tel : 39 49

Fax : 02 99 72 20 78

Pôle emploi Nantes - Espaces Cadres
4, rue du Printemps

BP 125
44703 ORVAULT

Tél. : 3949
Fax. : 02 51 83 05 93

ale.nantes-cadres@pole-emploi.fr
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LE RESEAU SAM (Solidarité Accueil Mobilité)

POUR QUI ?

Offre réservée aux demandeurs d’emploi inscrits qui doivent se rendre à un
entretien de recrutement et possèdent un bon de transport remis par POLE
EMPLOI.

POUR QUOI FAIRE ?

Vous avez un entretien prévu avec un employeur dans une ville éloignée de votre
domicile et vous disposez d’un bon de transport de POLE EMPLOI. Compte tenu
de l’heure fixée par cet employeur, les horaires de transports vous obligent à
arriver la veille : vous devez donc trouver un mode d’hébergement.

MODALITES/PROCEDURE

Avantages

Grâce au réseau Solidarité Accueil Mobilité, vous pouvez être accueilli dans une
famille qui vous offrira bénévolement un hébergement pour la nuit, le repas et le
petit déjeuner. Elle vous fera aussi partager sa connaissance du tissu
économique local.
Hébergement en famille bénévole + repas + petit déjeuner.
Votre contribution sera d’environ 10 €pour participation aux frais de gestion de
l’association (Avoir obligatoirement une Assurance Responsabilité Civile)

Conditions particulières

Entretien d’embauche dans toute la France selon les lieux couverts par ce
dispositif.

CONTACTS

Rendez vous avec votre conseiller POLE EMPLOI qui vous remet le bon de
transport et vous explique les modalités de fonctionnement du réseau Solidarité
Accueil Mobilité et les coordonnées du relais dans votre région (Amicale Loire
Océan 02.51.72.28.12)
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Les aides spécifiques de la MSA
Promotion de l’emploi

POUR QUI ?

Les ressortissants de la Mutualité Sociale Agricole de Loire Atlantique, en
situation difficile sur le plan financier, engagés dans une démarche d’insertion
professionnelle (accès à l’emploi ou formation qualifiante).

POUR QUOI FAIRE ?

Aide financière adaptée à chaque situation individuelle, en complément des aides
légales ;
Pour plusieurs objets dont aide au déplacement.

MODALITES/PROCEDURE

Montant :
Il est fixé par la commission du Fond d’Action Sanitaire et Sociale de la Caisse,
après examen approfondi du dossier.

Le dossier est constitué par un travailleur social spécialisé de la Mutualité Sociale
Agricole (qui peu se déplacer au domicile du demandeur), qui évalue la
pertinence de l’aide en fonction du projet professionnel, du budget familial et du
budget de la formation.

CONTACTS

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter un travailleur
social de la MSA :

Blain : Sylvie TATARD au Centre Médico-Social  02 40 79 90 97, le 2ème mardi
du mois de 10h à 12h sur rendez-vous.

Nort sur Erdre : Sylvie TATARD au Centre social 02 40 72 27 05 le 4ème jeudi du
mois de 10h à 12h sur rendez-vous.

Derval : Christophe PAINTURIER au Centre Social 02 40 07 08 62, permanence
téléphonique le mardi de 9h à 12h.

Nozay : Christophe PAINTURIER au Centre Social 02 40 79 40 76 le 1er mardi du
mois de 10h à 12h sur rendez-vous.

Châteaubriant : Marie-Christiane LEFEUVRE à l’Agence Locale Mutualité Sociale
Agricole 02 40 81 05 79, le jeudi de 9h à 12h.
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Les Aides à la mobilité dans le cadre du R.S.A.

POUR QUI ?

Pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, au R.S.A. socle ou au
R.S.A. socle + activité ayant un contrat d’insertion (C.I.), ou un projet
personnalisé d’accès à l’emploi (P.P.A.E.) ou un contrat unique d’insertion
(C.U.I.) en cours de validité.

Les aides interviennent après les aides de droit commun (Région, Pôle Emploi,
Mission Locale…).

POUR QUOI FAIRE ?

Vous aidez financièrement dans le cadre de votre mobilité géographique :

- En cas de reprise d’emploi : participation à la location (Mobil’actif) ou à la
réparation de véhicule (voiture, cyclomoteur…2 devis obligatoires), dans le cadre
des aides individuelles insertion à hauteur de 1000 €dans les 12 mois glissants.

- En cas d’achat de véhicule : ayant le contrôle technique validé de moins de 6
mois, 2 devis garage pour un montant maximum de 1000 €dans le cadre de
l’Aide Individuelle à l’Insertion.
Pour les bénéficiaires ayant un C.U.I. en cours ou un C.D.D. de + de 6 mois,
possibilité d’activer l’A.P.R.E. (aide personnalisée retour à l’emploi) à hauteur de
1000 €.
Participation maximum : 2000 €pour un véhicule automobile et scooter occasion
800 €/ scooter neuf 1300 €.

- Participation aux frais de déplacement : 0.20 € du kilomètre (un seul
aller/retour par jour est pris en compte), 8 € par repas ; 40 € par nuitée.
Aide octroyée en cas de reprise d’emploi sur les trois premiers mois ou pendant
la durée de la formation.

- Aide au permis de conduire : le bénéficiaire du R.S.A. doit avoir le code
depuis moins de 6 mois. Montant 1500 €en deux versements à l’auto-école (un
de 1000 €et un de 500 €) sur évaluation du nombre d’heures.

- Dans le cadre d’une insertion sociale : possibilité d’instruire une demande
d’Aide Individuelle à l’Insertion pour l’assurance et les frais de contrôle
technique.

MODALITES/PROCEDURE ?

Toute demande d’aide auprès de la Commission Locale d’Insertion doit être
instruite par le référent emploi (conseiller Pôle Emploi, Mission Locale ou chargé
d’accompagnement emploi) ou par le référent social (travailleur social de la
C.A.F., du C.C.A.S. ou des Centres Médico-Sociaux) sur les imprimés
correspondant avec un argumentaire social et les documents annexes demandés.

Les paiements se font principalement par délégation de paiement aux
prestataires.

Rappel : les aides insertions sont facultatives et soumis à la C.L.I.
Elles n’ont pas de caractère obligatoire et ne sont pas un droit.
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CARTE LILA GRATUIT

POUR QUI ?

Public :
 Personne inscrite à POLE EMPLOI
 Bénéficiaire d’un contrat aidé
 Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active socle ou socle + activité
 Bénéficiaire de formation pour Demandeur d’emploi
 Personne inapte au travail pour cause d’âge
 Personne handicapée (catégories II et III de la CPAM)
 Personne handicapée percevant l’Allocation Adulte Handicapé
 Personne de nationalité étrangère en cours de régularisation

* salarié d’une entreprise recourant à des mesures de chômage partiel (selon
article L5122 du code du travail) - traitement de ces dossiers par le service des
transports

Conditions :
 Etre domicilié en Loire Atlantique
 Avoir des Ressources inférieures au montant du S.M.I.C.

POUR QUOI FAIRE ?

Titre de transport gratuit pour voyager sur tout le réseau L.I.L.A. (Lila scolaire
Inclus).
Le titre est valable un an.
Il n’est pas valable sur Lila à la demande, ni sur la Tan, ni sur la Stran.

MODALITES/PROCEDURE

La carte peut être établie dans les mairies, les C.C.A.S., les Maisons
départementales, les Maisons de l’Emploi, les Missions Locales, certains centres
médico-sociaux

Documents à fournir :
 Une photo,
 Une copie des documents attestant que vous appartenez à un des public cité

ci-dessus,
 Un document attestant de votre domicile (facture E.D.F...)
 La carte d’identité

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/cg_8599/la-carte-gratuite-lila?hlText=lila+gratuit
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LILA TARIF UNIQUE 01/09/11

POUR QUI ?

Pour tout public.

POUR QUOI FAIRE ?

Pour voyager en bus sur tout le département de Loire-Atlantique

MODALITE/PROCEDURE

Les tarifs au 1er/09/11.
Titres valables sur les réseaux Lila, TAN et STRAN (sauf Navette Tan Aéroport)

Titre à l'unité
Plein tarif 2 €
Tarif réduit (1) 1 €
Carnet de 10 tickets 17,60 €

Valable sur les réseaux Lila, TAN et Stran (sauf Navette Tan Aéroport)

Abonnement mensuel
Valable sur les réseaux Lila, TAN et Stran (sauf Navette Tan Aéroport)

Abonnement mensuel 54,90 €
Abonnement mensuel pour les moins de 26 ans 42 €

Abonnement annuel
Pass reconductible tacitement, payable par prélèvement automatique sur 10
mois : 510€/an, soit 51€par mois et 2 mois gratuits

La gratuité s'applique (2) :
- aux enfants de 0 à 3 ans, sur les genoux ;
- à l'accompagnateur d'une personne handicapée ;
- aux personnes en difficulté financière (en savoir plus sur la carte gratuite Lila).

Accès aux lignes scolaires (usagers non scolaires)
Accès sous condition de places disponibles, renseignez-vous auprès du syndicat
de transport scolaire de votre territoire. Voir sur le site www.loire-atlantique.fr la
rubrique LILA Scolaire.

(1) Le tarif réduit s'applique :
- aux familles nombreuses (présentation d'une carte SNCF 50 % de réduction),
- aux enfants de 4 à 10 ans inclus,
- aux personnes handicapées (sur présentation d'une carte d'invalidité supérieure ou égale à 80 %)
- aux anciens combattants (sur présentation de la carte).

(2) Les petits animaux transportés en panier ou sur les genoux et les chiens d'aveugle sont autorisés à voyager
gratuitement dans les cars.



15

L’achat des titres de transport s’effectue dans les points d’informations, bureaux
de tabacs, maison de la presse). Le titre peut aussi être acheté directement dans
le bus. Titres également vendus à distance sur www.tan.fr ou www.stran.fr

PRIME TRANSPORT

L’employeur doit verser 50% du coût de l’abonnement à ses salariés.
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LILA PASS ANNUEL 01/09/11

POUR QUI ?

Tout le monde

POUR QUOI FAIRE ?

LILA, TAN* (sauf navette aéroport) et STRAN*

MODALITE/PROCEDURE

Où avoir un dossier ? :

 Par téléchargement sur internet (www.loire-atlantique.fr)
 Par demande postale adressée au Conseil général de Loire-Atlantique Sur

simple demande aux guichets de la TAN* ou de la STRAN**

Il suffit de :
 Remplir le contrat d’abonnement
 Signer l’autorisation de prélèvement
 Joindre une photo d’identité récente
 Joindre un R.I.B. ou un R.I.P.
 Envoyer le contrat au Conseil général de Loire-Atlantique, service des

transports : 3 Quai Ceineray, BP 94109,44041 Nantes cedex 1
Délais de traitement : 10 jours minimum à réception du dossier complet.

Combien ça coûte ? :
51 €/mois + 2 mois offerts soit 510 €/an (tarif au 1er Septembre 2011).
Les tarifs évoluent le 1er septembre de chaque année.
Le paiement s’effectue par prélèvement automatique mensuel.

Renouvellement :
Le titre de transport est renouvelé automatiquement chaque année. Aucune
démarche n’est nécessaire, sauf en cas de changement de coordonnées
bancaires. Cet abonnement est souscrit pour une durée minimum de 6 mois. Au-
delà de 6 mois d’abonnement, les abonnés doivent adresser une demande écrite
au Département de Loire-Atlantique et restituer leur carte d’abonnement, pour
résilier leur abonnement.

Toutes les informations :
http://www.loire-atlantique.fr/cg44/jcms/c_8259/abonnements-et-tarifs

* TAN : Transport de l’Agglomération Nantaise** STRAN : Société de Transport de la Région de l’Agglomération
Nazairienne

?0 825 087 156



17

LILA –de 26 ans

QU’EST-CE C’EST ?

C’est un abonnement mensuel pour les moins de 26 ans, sur tout le réseau
départemental de transport Lila, TAN et STRAN.

POUR QUI ?

- Les étudiants,
- Apprentis
- Stagiaires
- Jeunes actifs

jusqu’à 25 ans révolus à la date d’achat du titre de transport.

Nota :
Des abonnements spécifiques existent pour les scolaires (collégiens, lycéens…).

POUR QUOI FAIRE ?

Abonnement 100% économique, 100% mobile, sur tout le réseau Départemental
de transports Lila, Tan2 et Stran3

2 Réseau de Transports en commun de l’agglomération Nantaise
3 Réseau de Transports en commun de l’agglomération Nazairienne

MODALITES/PROCEDURE

Abonnement mensuel ramené à 42€(au lieu de 54.90€) au 1er/09/11

Lila –de 26 ans, c'est une carte, et un coupon mensuel.

La carte peut d'ores et déjà être demandée aux services du Conseil général. Pour
cela, il suffit de télécharger le formulaire sur loire-atlantique.fr, de le remplir,
puis de prendre contact avec le service Transports du Département (3 quai
Ceineray BP 94109, 44041 Nantes cedex 1) ou avec votre transporteur,
muni(e) d'une pièce d'identité et d'une photo.
La carte est gratuite, et valable pour 3 ans.

La carte, gratuite, est renouvelable tous les 3 ans. Elle est délivrée dans
un délai maximum de 15 jours.

Bon à savoir : Jeune actif ou apprenti, votre employeur vous rembourse 50%
de la carte Lila -26 ans au titre de transport. Renseignez-vous !

Attention : pour être valable, la carte Lila –de 26 ans doit impérativement être
accompagnée d'un coupon mensuel en cours ! (en vente dans tous les points de
vente habituels des réseaux Lila, TAN et STRAN).
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LILA A LA DEMANDE

POUR QUI ?

Tout public. Service réservé aux résidents des territoires desservis par Lila à la
demande, pour des déplacements sur ces territoires.

POUR QUOI FAIRE ?

LILA à la demande est le service de transport collectif à la demande mis en place
par le Département de Loire Atlantique pour vous aider dans vos déplacements
de la vie quotidienne.

MODALITES/PROCEDURE

Carte d’adhérent à retirer dans sa mairie de résidence. Réservations au moins la
veille du départ par téléphone, du lundi au vendredi.

Tarifs au 01/09/11 :
2.00€le trajet, ou 17,60€le carnet de 10 tickets, soit 1,76€le trajet

Lila à la demande Canal :

Les services de transport Lila sur votre territoire : 02 40 51 87 92

Les communes desservies : Blain, Guémené-Penfao, Massérac, Pierric,
Conquereuil, Plessé, Avessac, Fégréac, Le Gâvre, La Chevallerais, Bouvron et
Saint Nicolas de Redon.

Heures et jours de fonctionnement

LUNDI matin : Régions de Guémené P. et St Nicolas de R. : ALLER de 9h00 à 9h30 et
RETOUR de 11h30 à 12h00

MARDI matin : Régions de Guémené P., St Nicolas de R. et Blain : ALLER de 9h00 à
9h30 et RETOUR de 11h30 à 12h00

MERCREDI matin : Régions de Guémené P., St Nicolas de R. et Blain : ALLER de 9h00
à 9h30 et RETOUR de 11h30 à 12h00

MERCREDI après-midi : Régions de Guémené P., St Nicolas de R. et Blain : ALLER de
14h00 à 14h30 et RETOUR de 16h30 à 17h00

JEUDI matin : Région de Blain : ALLER de 9h00 à 9h30 et RETOUR de 11h30 à 12h00
VENDREDI matin : Régions de Guémené P., St Nicolas de R. et Blain : ALLER de 9h00

à 9h30 et RETOUR de 11h30 à 12h00
VENDREDI après-midi : Régions de Guémené P., St Nicolas de R. et Blain : ALLER de

14h00 à 14h30 et RETOUR de 16h30 à 17h00

Extension du service vers les établissements de convalescence suivants :

Nozay.
Pontchâteau.
La Paquelais (Vigneux de Bretagne).
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Lila à la demande Chateaubriant :

Les services de transport Lila sur votre territoire : 02 40 07 54 71

Les communes desservies : Soulvache, Fercé, Noyal-sur-Brutz, Villepôt, Soudan,
Rougé, Châteaubriant, Ruffigné, Saint-Aubin-des-Châteaux, Sions-les-Mines,
Lusanger, Derval, Saint-Vincent-des-Landes, Louisfert, Erbray, Juigné-les-
Moutiers, Saint-Julien-de-Vouvantes, Marsac-sur-Don, Jans, Treffieux, Issé,
Moisdon-la-Rivière, Petit Auverné, La Chapelle-Glain, Grand Auverné, La
Meilleraye-de-Bretagne, Abbaretz, Nozay, Vay, la Grigonnais, Puceul et Saffré.

Heures et jours de fonctionnement

MARDI matin : ALLER de 9h00 à 9h30 et RETOUR de 11h30 à 12h00
MERCREDI matin : ALLER de 9h00 à 9h30 et RETOUR de 11h30 à 12h00
MERCREDI après-midi : ALLER de 14h00 à 14h30 et RETOUR de 16h30 à 17h00
JEUDI matin : ALLER de 9h00 à 9h30 et RETOUR de 11h30 à 12h00
VENDREDI matin : ALLER de 9h00 à 9h30 et RETOUR de 11h30 à 12h00
VENDREDI après-midi : ALLER de 14h00 à 14h30 et RETOUR de 16h30 à 17h00

Lila à la demande Erdre et Gesvres :

Les services de transport Lila sur votre territoire : 02 28 02 25 00

Les communes desservies : Fay-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Landes, Vigneux-
de-Bretagne, Héric, Grandchamp-des-Fontaines, Treillières, Casson, Sucé-sur-
Erdre, Nort-sur-Erdre, Les Touches, Petit-mars, Saint-Mars-du-Désert

Heures et jours de fonctionnement

MARDI matin : ALLER de 9h00 à 9h30 et RETOUR de 11h30 à 12h00
MERCREDI matin : ALLER de 9h00 à 9h30 et RETOUR de 11h30 à 12h00
MERCREDI après-midi : ALLER de 14h00 à 14h30 et RETOUR de 16h30 à 17h00
JEUDI matin : ALLER de 9h00 à 9h30 et RETOUR de 11h30 à 12h00
VENDREDI matin : ALLER de 9h00 à 9h30 et RETOUR de 11h30 à 12h00
VENDREDI après-midi : ALLER de 14h00 à 14h30 et RETOUR de 16h30 à 17h00

Extension du service
- Hôpitaux de Chateaubriant, Ancenis et Nozay.
- Hôpital Nord Laënnec, Polyclinique et Centre René Gauducheau à Saint-Herblain.
- Accueil de jour de Dréfféac.

Le mercredi et le vendredi, il est possible de voyager à la journée.
LILA à la demande propose aussi son service aux personnes à mobilité réduite
avec des véhicules adaptés et du personnel formé dans les mêmes conditions de
réservations.

Il vous suffit de vous faire établir une carte LILA TAD (numéro personnel) dans
votre mairie (un justificatif de domicile vous sera demandé) puis c’est auprès du
chauffeur que vous vous acquittez du montant forfaitaire du déplacement.

Ce service est un transport collectif, dont les circuits sont déterminés en fonction
des réservations. L’horaire d’arrivée ne peut être garanti précisément.

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/sri_5097/lila-a-la-demande
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LILA Transports scolaires

QU’EST-CE C’EST ?

Vous n'êtes pas scolaire et vous souhaitez utiliser un car scolaire pour vos
déplacements, c'est possible pour le prix d'un ticket Lila par trajet, à condition
d'obtenir l'autorisation auprès du gestionnaire.

POUR QUI ?

Service utilisable par tous.

POUR QUOI FAIRE ?

Pour se déplacer en utilisant les transports scolaires.

MODALITES/PROCEDURE

Les transports scolaires sont utilisables qu’à la condition qu’il reste des places
disponibles dans le car scolaire.

Pour cela il faut se renseigner et réserver la veille auprès du Syndicat
Intercommunal des Transports collectifs :

SITC de la Région Châteaubriant / Nozay / Derval  02 40 07 20 55
SITC du Canton de Guémené-Penfao et St Nicolas de R.  02 40 87 20 42
Communauté de Communes de la Région de Blain  02 40 79 16 51
Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres  02 28 02 22 33

Plus d’infos :
http://lilascolaire.loire-atlantique.fr/
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Ligne CASTELBUS - Châteaubriant

QU’EST-CE C’EST ?

C’est un service de minibus organisé au sein de la Ville de Châteaubriant pour
desservir 30 arrêts répartis sur les différents quartiers et à proximité des
principaux équipements publics (Mairie, hôpital, centres commerciaux, chambre
funéraire, restos du cœur...).

POUR QUI ?

Accessible à tout le monde.

MODALITES/PROCEDURE

Le ticket est à 1€pour une durée de validité d’une heure.
L’achat du ticket se fait à bord du mini-bus.

Ce service fonctionne toute l’année du mardi au samedi avec 3 circuits le matin
et 3 circuits l’après-midi.

Fiches horaires disponibles :
- à l’accueil de la Mairie de Châteaubriant
- au Tabac Presse : 3 Rue César Franck
- à l’Office du Tourisme
- et à la Maison du département (3 Place St Nicolas)

Pour connaître les horaires des arrêts, contacter le Point Info Lila Mobilité au
0 800 880 893 (appel gratuit depuis un téléphone fixe) ou se reporter aux
affiches positionnées aux arrêts.

Nota : aucune circulation les dimanches, lundis et jours fériés.

Desserte de l’arrêt Maison de l’enfance sur réservation au plus tard la veille
du déplacement auprès du transporteur : Voyages Cavé au 02 40 28 95 15 -
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
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Lila Covoiturage

QU’EST-CE C’EST ?

C’est un service de mise en relation entre passagers et conducteurs pour des
déplacements partagés. Ce service, gratuit, permet de trouver des partenaires et
de se réunir à plusieurs pour se déplacer à moindre frais : aller travailler, partir
en week-end ou en vacances...

POUR QUI ?

Ce service s’adresse :
- aux automobilistes souhaitant partager leurs frais de transports,
- aux personnes sans voiture et/ou éloignées des transports en commun.

Accessible à tout le monde.

MODALITES/PROCEDURE

Il suffit de s’inscrire gratuitement au service sur :
www.covoiturage.loire-atlantique.fr

en tant que passager ou conducteur.

Si une annonce vous intéresse vous prenez alors contact avec la personne.
Les frais de transport sont ensuite partagés.

Un numéro d’appel existe pour vous aider dans vos recherches : 0 811 130 144
(coût d’un appel local, du lundi au vendredi, de 8h à 21h).

Info pratique : recevez une alerte SMS et/ou une alerte e-mail lorsqu’un trajet
correspond à votre recherche.
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MOBIL’ACTIF

QU’EST-CE C’EST ?

C’est un service de mise à disposition de véhicule : vélos, cyclomoteurs,
scooters, voitures.

POUR QUI ?

Etre résident sur une des communautés de communes de Nozay, Blain, Derval,
et du Castelbriantais

Rencontrer des difficultés passagères de déplacement sur le territoire
(demandeurs d’emplois, parents isolés, stagiaires de la formation continue,
bénéficiaires des minimas sociaux, salariés précaires…)

POUR QUOI FAIRE ?

Vous pouvez louer un véhicule si vous avez :
 Un emploi ou une démarche d’emploi
 Une formation ou une démarche de formation
 Une démarche d’ordre administrative ou sociale
 Une démarche relative à la santé
 Une démarche culturelle, sportive, associative

(La preuve du déplacement doit être attestée par écrit)

MODALITES/PROCEDURE

Toute demande doit être effectuée auprès d’un référent social
 Assistant(e) social(e)
 Chargé d’accompagnement emploi
 Responsable d’association d’insertion
 Conseiller Maison de l’Emploi ou Mission Locale
 Référent d’agence d’intérim, centre de formation ou d’entreprise

Le dossier de Mise A Disposition (MAD) est constitué de :
 Fiche de liaison du référent social
 Les photocopies des justificatifs (identité…)
 Les Eléments du contrat Mise à Disposition
 Du chèque ou des espèces pour la caution

Les tarifs sont communiqués par le référent social.
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CONTACT

 14 Rue des Vauzelles à Châteaubriant
 02 28 04 05 67 ou 06 43 68 92 22
Fax : 02 28 04 06 59

 6 Rue Gutenberg à Nozay
 02 40 51 02 02 ou 06 43 68 92 22
Fax : 02 40 79 14 90

Mail : mobilactif.nozay@orange.fr

Forum internet : http://mobil.actif.free.fr
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Garage Social MOBIL’AT

QU’EST-CE C’EST ?

Ce garage s'adresse en priorité aux personnes rencontrant des difficultés de
mobilité et d'insertion sur le Pays de Châteaubriant : chercheurs d'emploi,
stagiaires de la formation, apprentis, bénéficiaires des minima sociaux, parents
isolés, travailleurs précaires.

Après une adhésion à l'association qui gère le garage, l'habitant est invité à
participer à une séance collective de diagnostic général du véhicule qui permet
d'identifier les besoins, et les pièces nécessaires à acheter chez un
fournisseur partenaire.

Puis, des ateliers d'apprentissage thématiques sont proposés afin de
connaître et apprendre, développer des compétences, et travailler en toute
sécurité. Après une présentation théorique en salle avec vidéo, la séance se
poursuit par la réparation de la voiture avec l'assistance d'un mécanicien du
garage.

Ces séances peuvent porter sur les thèmes suivants en fonction des besoins
identifiés sur la voiture :

- Entretien, vidange, filtres, niveaux, contrôles
- Freinage, train AV AR, transmission, embrayage, boîte de vitesse
- Motorisation, refroidissement, lubrification
- Allumage, électricité, charge, démarrage
- Carrosserie, échappement, accessoires

Des séances « petits travaux rapides » peuvent également être proposées
sans rendez-vous (remplacement d'une ampoule, de la batterie...). Des séances
« finition » sont aussi possibles pour les réparations les plus longues, et les
personnes qui souhaitent assimiler tranquillement leur savoir faire.

POUR QUI ?

Ce Garage Social s'adresse à tous publics et a pour objectif de permettre aux
intéressés d'apprendre et réparer leur voiture à faible coût tout en s'inscrivant
dans une dynamique associative.

Il n'est pas nécessaire de s'y connaître en mécanique ; les interventions sont
précédées d'un cours et sont accessibles à tous, sous réserve de bien vouloir
mettre la main à la pâte.

Des tarifs préférentiels existent pour le public ayant de faibles ressources et des
aides sont possibles pour certains publics comme pour Mobil'Actif.
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CONTACT

Le garage « Mobil'At est situé 14 rue des Vauzelles à Châteaubriant sur la Cité
Paul Huard face à Pôle Emploi.

Il est dirigé par M. Jean Charles HERNOT, ancien garagiste, responsable de
« Mobil'Actif » à l'Association « Les Eaux Vives ».

Tel : 02 28 04 05 67 ou 06 43 68 92 22
Fax : 02 28 04 06 59
Mail : mobilat@orange.fr
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TRANSPORT SOLIDAIRE (R.A.P.)

QU’EST-CE C’EST ?

Le Relais Accueil Proximité est une association loi 1901 à but non lucratif.

Elle accueille toute personne et plus particulièrement celles des cantons de
Moisdon-la-rivière et Saint-Julien-de-Vouvantes, au service :
- des enfants pour un accompagnement scolaire et des animations-vacances
- des familles, et plus particulièrement les plus fragilisées
- des personnes seules et en rupture de lien social
- de la population rurale pour une animation locale

Contact : Relais Accueil Proximité - Manoir de la Renaudière - Rue Sophie
Trébuchet -44670 PETIT AUVERNÉ -  02.40.55.59.32

Mail : rap.relais-accueil-proximite@orange.fr
Site internet : http://rap-relais-accueil-proximite.fr

POUR QUI ?

Le R.A.P. assure un service de transport solidaire pour des personnes sans
moyen de locomotion ou qui ne peuvent pas, pour diverses raisons, utiliser les
transports existants.

POUR QUOI FAIRE ?

Pour celles et ceux qui doivent se rendre à un rendez-vous médical, chez le
coiffeur ou tout simplement faire une course.

MODALITES/PROCEDURE

Des conducteurs bénévoles assurent les transports avec leur véhicule, selon leur
disponibilité.

C’est simple, il suffit de contacter une personne qui habite sur une des
communes suivante : Grand-Auverné, Petit-Auverné, La Meilleraye-de-Bretagne,
Issé, Moisdon-la-Rivière, St Julien-de-Vouvantes, La Chapelle-Glain, et lui faire
votre demande.

Tarifs :
Forfait de 4€jusqu’à 20 kilomètres
Au-dessus de 20 kilomètres : 0.20€du kilomètre supplémentaire

Le point de kilométrage à rembourser est le domicile du bénévole transporteur.

Adhésion d’1€/par famille (présenter la carte d’adhésion lors des trajets).
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Liste des bénévoles transporteurs

Nom & Prénom Adresse N° téléphone

Françoise MARTIN
Le Bois

44520 Grand Auverné
02 40 07 50 54
06 79 24 64 84

Andrée CADOREL Villechoux
44520 Grand Auverné

02 28 04 08 13

Marie–Thérèse CRUAUD Vorajoux
44520 Grand Auverné

02 40 07 52 05

Philippe AMELINE
2, place du 11 Novembre

44520 Grand Auverné
02 40 28 53 13

Marie-Claire RIVAL La Corbière
La Meilleraye-de-Bretagne

02 40 55 25 28

Marylène MAURIN
11 bis, rue Aval

44520 Moisdon-la-Rivière 02 40 07 90 41

Mado LETANG 44520 Moisdon-la-Rivière 02 40 07 58 92
06 77 91 52 69

Michel ROBERT 6, rue Gare
44520 Issé

02 40 55 11 36

Georges LHERIAU 9, rue de la gare
44520 Issé

02 40 55 11 72

Pierre BRIAND 4, rue de la gare
44520 Issé

02 40 55 11 84

Monique GERNIGON Bellevue
44670 St Julien de Vouvantes

02 40 55 54 37

Marie-Madeleine CADOT 44670 St Julien de Vouvantes 02 40 07 69 31

Claudine DUGUE
La jutais

44670 La Chapelle-Glain
02 40 55 53 21

Joseph PEIGNE 10, rue Stade
44670 Petit Auverné

02 40 55 54 93

Françoise SERY La Sauzais
44670 Petit Auverné

02 40 07 04 25
06 99 41 93 20

Yvon MINIER 10, Place du calvaire
44670 Erbray

02 40 28 33 84
06 23 90 16 74



Mise à jour du Guide Mobilité

Malgré maintes relectures et vérifications, des erreurs ou omissions nous ont
peut-être échappées. Dans ce cas, merci de ne pas nous en tenir rigueur et

de nous aider à améliorer la prochaine édition.

Vos observations :

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Fiche de mise à jour à retourner à :



Pôle Développement Local
Délégation de la Solidarité

21 Rue Gabriel Delatour - BP 129
44144 CHATEAUBRIANT Cédex

emmanuelle.beloeil@loire-atlantique.fr

Myriam ARNAUD
Mission Locale Nord Atlantique

30 Rue Aristide Briand
44390 NORT-SUR-ERDRE

myriam.arnaud@missionlocale-nordatlantique.com

ou


