À Niort, le jeudi 14 mai 2020
- Communiqué de Presse -

Dès le lundi 18 mai,
tanlib augmente son offre de transport !
Depuis le 16 mars dernier, le réseau tanlib est à un niveau dite de période « Samedi » soit environ
équivalent à 65% de l’offre globale.
À compter de ce lundi 18 mai 2020, à l’occasion de l’ouverture des collèges du territoire, la
Communauté d’Agglomération du Niortais et tanlib annoncent le passage à une offre de transport à
75%. Cela correspond à la période « Vacances Scolaires ».
RÉCAPITULATIF – À COMPTER DU LUNDI 18 MAI 2020 :
 Lignes urbaines (lignes 1 à 10) circuleront en horaires « Vacances Scolaires ».
 Les navettes du centre-ville fonctionneront normalement ;
 Lignes périurbaines (lignes 20 à 26) circuleront normalement ;
 Les dessertes scolaires seront assurées, aux horaires habituels, dans les établissements qui
seront ouverts ;
 Les transports à la demande et de personnes à mobilité réduite fonctionneront
normalement mais avec une capacité réduite afin de respecter la distanciation sociale.
Attention : les horaires de réservation s’effectueront du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (0800
00 78 79). Les réservations devront être effectuées, au plus tard, la veille avant 12h30 (le vendredi pour le lundi).

ENSEMBLE, RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES
 Port du masque obligatoire pour les usagers de plus de 11 ans, à l’arrêt et dans les transports
en commun sous peine d’une amende à hauteur de 135€ ;
 Garder une distance d’au moins 1 mètre à l’arrêt et dans les transports en commun ;
 Respecter l’affichage à bord pour vous asseoir.
tanlib, avec ses équipes de nettoyage, a mis en place des mesures quotidiennes de désinfection à
l’aide de produits virucides. La sécurité de nos usagers et de nos salariés est une priorité !
POUR TOUTES QUESTIONS
 Site web : tanlib.com
 Appli : tanlib
 Facebook : tanlib.niortagglo
 Téléphone : 05 49 09 09 00
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