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Je m’inscrit
sur covoiturage-tanlib.fr

reseautanlib
Toute l’info en temps réel

l’application

Créez votre compte

sur tanlib.com ou sur l’appli et recevez
l’info transport de vos lignes préférées

Ne pas jeter sur la voie publique.

GRATUITE

Agence Mobilité
Place de la Brèche à Niort

un doute, une question ?
du lundi au vendredi
7h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30
et le samedi, 9h30 à 12h00

Contactez-nous à par email
contact@covoiturage-tanlib.com

tanlib.com

le transport
à la demande

Service

Vouillé
5 Villages
Ligne 17

1

Prahecq
Centre Bourg
Ligne 18

Réservez votre transport
Sur tanlib.com ou l’appli,
rubrique Transport À la Demande
Ou par téléphone 0 800 00 78 79
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

2

Recevez votre horaire

Par mail et/ou SMS, la veille de votre départ,
après 12h30.
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3

Niort

Granzay-Gript
ZA Les Pierrailleuses
Ligne 26

(sauf dimanche et jours fériés)

G

Échiré
Centre
Ligne 24
Coulon
Centre
Ligne 22

6 jours sur 7

0%
10
RATUIT

Ce service complète les horaires des
lignes régulières (lignes 20 à 26) et vous
permet également de vous déplacer à
l’intérieur des communes suivantes :

Saint-HilaireLa-Palud
Mairie
Ligne 21

organiser son déplacement

Attendez votre transport

Présentez-vous à l’arrêt 5 minutes avant
l’heure de départ.

Épannes
Grand’Place
Ligne 20

Beauvoir-Sur-Niort
Gare SNCF
Ligne 26

Retrouvez la carte détaillée et votre itinéraire
sur tanlib.com rubrique Transport à la Demande.

Les demandes de réservations sont prises en
compte dans la limite des places disponibles,
de 28 jours avant, à la veille jusqu’à 12h30 du
déplacement (le vendredi jusqu’à 12h30 pour
les déplacements des samedis et lundis).
L’annulation d’une réservation doit être
effectuée par le client la veille du
déplacement avant 12h30.

