Pass Thelle Bus
Mis en place par la Communauté de communes Thelloise, le service Pass Thelle Bus vous propose deux
types de dessertes qui fonctionnent uniquement sur réservation : le Service Gares et le Service Centre
Bourgs.
Le Pass Thelle Bus fonctionne sur réservation :
1. Vous contactez OISE MOBILITÉ la centrale de réservation de 8 h à 19 h, du lundi au samedi par
téléphone au : 0 970 150 150 ou par mail : reservation-tad oise-mobilite [dot] fr
2. Vous indiquez votre destination
3. Vous choisissez les horaires
4. Vous validez
Vous pouvez consulter ou annuler votre réservation 24/24h sur le site : www.oise-mobilite.fr
Les 5 véhicules sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Tous sont équipés de rampes
d'accès. Modulables, ils peuvent accueillir des voyageurs valides et/ou en fauteuil roulant.
Vous devez être présent à l’arrêt 10 mn avant l’horaire.
En cas d’absence ou d’annulation prévenir au plus tard deux heures avant la centrale de réservation au
0 970 150 150. Sinon une pénalité financière de 4,40 € devra être réglée au conducteur lors de votre
prochain trajet.
En dehors des horaires d’ouverture de l’agence contacter la permanence du transporteur au 06 04 76
76 89.

Horaires et dessertes
Service bourgs centres : Chambly
Du lundi au samedi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30
Arrêts :
Centre
Piscine Aquathelle
Maison de santé
ZA Les Pointes
ZA Porte de l'Oise
Chamblyrama

Service gares : Ligne Ercuis - Persan
Du lundi au vendredi selon les horaires de passage, sans réservation pour les habitants de la
commune.

Les points d'arrêt sont matérialisés par le nom du transport "Pass Thelle Bus" et le logo de
la Communauté de communes du Pays de Thelle.

Tarifs

Une tarification unique est mise en place quelque soit la zone géographique desservie et le service
demandé :
2,90 € : L'unité
4,40 € : L'aller - retour
18,50 € : Le carnet de 10 tickets
56 € : L'abonnement mensuel

