TA D MOUV ÉO
Le « TAD » (transport à la demande) est votre service de
mobilité pour faciliter vos déplacements au sein de la CAPSO
mais aussi, de communes à communes dans une même zone.
Tous les voyageurs Mouvéo peuvent en bénéficier* !
* jusqu’à 20 déplacements par mois.
Les bus ne circulent pas les dimanches et jours fériés.

1.

Pour votre 1er trajet, INSCRIVEZ-VOUS
en complétant le formulaire TAD accompagné des pièces
justificatives demandées.
Le formulaire est disponible :
Sur internet : mouveo.ca-pso.fr
(rubrique se déplacer > transport à la demande)

Au Comptoir de la Mobilité
La Station-Gare SNCF à Saint-Omer

2.

RÉSERVEZ VOTRE TRAJET dans la limite
des horaires disponibles en téléphonant à notre numéro :
06 80 79 01 20

du lundi au vendredi de 8h à 18h

UN GRAND SERVICE À PRIX MINI !
Ticket unitaire TAD : 2 € tout public
Et avec le Pass Senior +65 ans (20€/an), et l’abonnement annuel
26-64 ans (60€/an) accompagnés d’une attestation, vos trajets
TAD sont inclus !

OÙ ACHETER
VOS TITRES TAD ?

En espace de vente
Mouvéo
La Station
Gare SNCF de St-Omer

Directement à bord
du véhicule

Sur notre
site internet
mouveo.ca-pso.fr

SUIVEZ TOUTES LES
INFOS ET ACTUALITÉS
DU SERVICE TAD :

Notez que votre réservation peut se faire au plus tard la veille
de votre déplacement (pour un appel avant midi).
Le vendredi avant midi pour le lundi.

3.

VOTRE RÉSERVATION EST VALIDÉE ?
Rendez-vous :
• à l’heure indiquée à l’arrêt scolaire
le plus proche de votre domicile.
• à domicile pour les personnes
à mobilité réduite avec une reconnaissance à 80%.
Retrouvez les plans et horaires de vos lignes sur
mouveo.ca-pso.fr

VOUS AVEZ UNE CORRESPONDANCE ?
Avec votre titre de transport TAD Mouvéo, faites la correspondance
gratuitement avec le réseau MOUVEO et les lignes non urbaines
dans les 2 heures*.
* à partir de la 1ère validation de votre titre

DÉCOUVREZ VOTRE SERVICE
DE TRANS PORT
À LA DEMANDE

A partir du
6 janvier 2020
le TAD évolue !

sur notre site internet
mouveo.ca-pso.fr

sur notre page Facebook
reseau.mouveo
Du lundi au vendredi de 8h à 18h

Réservations 06 80 79 01 20
Renseignements 03 74 18 22 40

en Espace de Vente Mouvéo
La Station - Gare SNCF
Saint-Omer

5 points de correspondance
définis et possibilité de
transports entre communes
d’une même zone de 7h à 19h

Les bus MOUVEO TAD représentent
Le service de transport à la demande
de la CAPSO. Fonctionnement

ÉPERLECQUES

ZOUAFQUES
NORDAUSQUES
TOURNEHEMSUR- LA-HEM

BAYENGHEMLÈS-ÉPERLECQUES
NORTLEULINGHEM

du lundi au samedi de 7h à 19h

HOULLE

SERQUES

* jusqu’à 20 déplacements par mois

1

REJOIGNEZ UN DES 5 ARRÊTS
DE CORRESPONDANCES
• Gare de Saint-Omer
• Place Painlevé
• Centre Commercial
• Clinique
• Helfaut - Hôpital Bureaux

MOULLE
MENTQUENORTBÉCOURT

TILQUES

SAINTOMER

SALPERWICK

CLAIRMARAIS

508 509
510 511

PAINLEVE

MORINGHEM

GARE
SAINT-MARTINLEZ- TATINGHEM

ARQUES

2

LONGUENESSE

VOYAGEZ ENTRE COMMUNES
D’UNE MÊME ZONE

CENTRE COMMERCIAL CLINIQUE
CAMPAGNE-LEZWARDRECQUES

BLENDECQUES

WIZERNES

WARDRECQUES
HALLINES

CHRSO

HEURINGHEM

RACQUINGHEM

HELFAUT

QUIESTÈDE

ECQUES

WITTES
ROQUETOIRE

BELLINGHEM

Exemples :
Zone verte : Vous habitez Roquetoire et vous souhaitez rendre
visite à quelqu’un qui habite Wittes ?
Zone marron : Vous habitez Delettes et vous souhaitez rejoindre la
commune d’Heuringhem ?
Zone Bleue : Vous habitez Thiembronne et vous souhaitez vous
rendre à Bomy ?
Zone grise : Vous habitez Salperwick et vous souhaitez aller à
Nordausques ?

SAINT-AUGUSTIN
AIRE-SUR-LA-LYS

MERCKSAINTLIÉVIN

DELETTES

AVROULT

THIEMBRONNE

THÉROUANNE

MAMETZ

ATTENTION !

SAINT- MARTIND'HARDINGHEM
ENQUIN- LEZGUINEGATTE

COYECQUES
FAUQUEMBERGUES
DENNEBROEUCQ

ERNY-SAINTJULIEN

RENTY

AUDINCTHUN

RECLINGHEM

Vous habitez à + d’1 kilomètre d’un arrêt de ligne non urbaine ?
Le bus Mouvéo TAD vous amène aux 5 arrêts de correspondances, les horaires vous seront proposés en
fonction des disponibilités entre 7h et 19h !

BOMY

FLÉCHIN
BEAUMETZLÈS-AIRE
LAIRES

Si vous habitez une commune desservie par une ligne
non urbaine (508-509-510 et 511) le fonctionnement est différent

FEBVINPALFART

Vous habitez à - d’1 kilomètre d’un arrêt de ligne non urbaine ?
Vous pouvez vous rendre sur Saint-Omer avec les lignes non urbaines !
Il vous est également possible de demander le TAD 1h avant et 1h après le passage de celles-ci
(horaires disponibles sur mouveo.ca-pso.fr ou à la Gare de St-Omer).
Les horaires TAD seront proposés en fonction des disponibilités entre 7h et 19h.

SAILLY
S

