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HORAIRES

SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
MAIRIE
NIORT
GARE SNCF

LIGNE

21Tanlib à la demande est un service de Transport À la Demande (TAD) 
complétant les dessertes des lignes régulières. 

sur le plan du réseau avec le symbole «   ». 
Chaque zone comprend un arrêt de rabattement repérable avec le 
symbole «  » : Saint-Hilaire-La-Palud Mairie/ Epannes Grand’Place / 
Granzay-Gript ZA Les Pierrailleuses / Beauvoir-Sur-Niort Gare SNCF / 
Prahecq Centre Bourg / Vouillé 5 Villages / Échiré Centre / Coulon Poste.
Vous pouvez vous déplacer d’un arrêt «   » vers un arrêt de rabattement       
«    » et inversement.

Ancienne ÉcolePoliche



À LA DEMANDE
Principe

Fonctionnement

1 RÉSERVEZ
VOTRE TRANSPORT
AU 0 800 00 78 79

Nos conseillers sont à votre écoute du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h.
ATTENTION !
Les demandes de réservation sont prises en compte, dans la limite des 
places disponibles, jusqu’à 17h la veille du déplacement (le vendredi  
jusqu’à 17h pour les déplacements des samedis et lundis).

2 RECEVEZ
VOTRE HORAIRE DE

DÉPART
La veille de votre départ, après 17h, vous recevrez par mail ou par SMS, 
votre horaire départ.

3 ATTENDEZ
VOTRE TRANSPORT

Quelques minutes avant l’heure convenue avec votre conseiller, 
rendez-vous à l’arrêt de bus prévu lors de votre réservation.

Tanlib à la demande est un service de Trans-
port À la Demande (TAD) complétant les des-
sertes des lignes régulières. Le service est repar-
ti sur 8 zones. Les arrêts de bus desservis sont 

«     ». Cette zone comprend un arrêt de rabatte-

Saint-Hilaire-La-Palud Mairie
Vous pouvez vous déplacer d’un arrêt «     » vers 
un arrêt de rabattement «     » et inversement.

REPORTEZ-VOUS SUR L’AUTRE FACE
POUR DÉCOUVRIR LE PLAN.

tanlib.com

Suivez-nous sur


