
ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE

Vous souhaitez prendre le bus pour vos déplacements quotidiens (lieu de
travail, rdv médicaux, courses, établissements scolaires, visites de proches,
etc…) ?

Fonctionnement du transport à la demande à ASNIÈRES-SUR-NOUÈRE :

Le service de Transport À la Demande
permet aux habitants de
Asnières-Sur-Nouère de se connecter à
la ligne .5. du réseau de bus möbius.

Vos trajets peuvent se faire du lundi au
samedi, aux horaires définis sur la zone
(cf fiche horaire de la zone)

Ce service est accessible avec un titre
de transport möbius qui couvre
l’ensemble du voyage.

7 points d’arrêts TAD
sont répartis sur la
commune.

Vous pouvez donc
voyager depuis l’un de
ces arrêts vers 2 points
de correspondance
spécifiques :

FLÉAC Rue Nouvelle



Comment utiliser ce service de Transport à la demande

Un numéro dédié : 05 45 65 25 35 ouvert du lundi au vendredi (9h/12h30 - 14h/17h)

1. Premier contact téléphonique pour vous inscrire avant utilisation du service
2. Vous réservez votre course par internet ou par téléphone

IMPORTANT : les réservations pour le samedi
ou le lundi doivent se faire le vendredi avant
17h .

3. Vous avez la possibilité de réserver plusieurs courses à l’avance pour des trajets
récurrents

4. Le véhicule vient vous chercher à l’arrêt défini sur Asnières-Sur-Nouère et vous
dépose ensuite à l’arrêt FLÉAC Rue Nouvelle

5. De là, vous prenez votre bus de la ligne .5. jusqu’à la destination de votre choix
(selon l’arrêt de correspondance).

Ce service est accessible avec un titre de transport möbius qui couvre l’ensemble du
voyage.

Pour plus de renseignements, merci de vous reporter à la notice d’information TAD de votre zone
(Zone 1)

ou contactez-nous au 05 45 65 25 35

Exemple : Vous habitez sur le secteur “Chez Veau” à
Asnières-Sur-Nouère et vous souhaitez vous rendre dans un
établissement scolaire d’Angoulême.

● Vous réservez un service par téléphone ou sur stga.fr
● Le véhicule vient vous chercher à l’arrêt “Chez Veau”.

(vous avez reçu un sms confirmant l’heure du départ à l’arrêt)
● Vous validez votre titre de transport habituel dans le

véhicule et il vous dépose à l’arrêt Fléac-Nouvelle.
● Vous prenez le bus (ligne 5) à 8h25 qui vous dépose

ensuite à l’arrêt Cathédrale à 8h45.
● Vous pouvez également réserver votre trajet retour (Ex:

départ de Cathédrale à 16h52 en bus jusqu’à Fléac Rue Nouvelle,
correspondance avec le taxi à 17h25 et arrivée à domicile aux
alentours de 17h40)

Plus
d’horaires sur
la notice
d’information
TAD de votre

zone (Zone 1)


