
Châteaubriant, le mardi 11 mai 2021 

Communiqué de presse 
Le transport Aléop à la demande est gratuit  

pour les personnes âgées qui souhaitent se faire vacciner 
 

Afin de faciliter l’accès au centre de vaccina9on de la Halle de Béré à Châteaubriant, la Région 
des Pays de la Loire en partenariat avec la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval a 
décidé de proposer la gratuité du service de transport Aléop à la demande aux personnes âgées. 

 
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 remeDra une carte numérotée. 

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 les usagers les réservent au plus tard la 
veille de leur déplacement avant 16h15 au 02 40 07 54 71. 
Le transport Aléop à la demande fonc>onne le ma>n, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi 
avec un aller entre 9h et 9h30 et un retour entre 11h30 et 12h et l’après-midi le mercredi et le 
vendredi avec un aller entre 14h et 14h30 et un retour entre 17h30 et 18h. 

COMMENT BÉNÉFICIER DE LA GRATUITÉ ?  
La simple présenta>on d’un jus>fica>f de rendez-vous de vaccina>on et d’une carte d’iden>té 
suffira pour obtenir la gratuité du transport régional. 
Une grande souplesse sera observée s’agissant des personnes les plus âgées, qui prennent le plus 
souvent rendez-vous par téléphone et ne disposent pas d’Internet pour recueillir la confirma>on 
de leur rendez-vous. 

CONTACT 
Maison de la Mobilité  
Rue de la Gare 44110 Châteaubriant  
Tél : 02 40 28 79 60 
maison-mobilite@cc-chateaubriant-derval.fr    
Horaires d’ouverture : Lundi au vendredi : 8h à 12h30 – 14h à 18h30 
Samedi : 9h00 à 13h00 
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