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Le  

BALADIN 

Qu’est-ce que c’est ?  

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a mis 

en place une action de solidarité : 

 C’est un minibus de 8 places  dont 3 places aména-

geables pour les fauteuils roulants. 

 Il assure une navette gratuite pour permettre aux 

personnes âgées, fragilisées par la maladie ou le 

handicap et sans moyen de locomotion de se dépla-

cer sur le territoire de la commune. 

 Les plages horaires sont assurées à la demande des 

bénéficiaires. 

 En aucune manière cette utilisation ne peut faire 

concurrence  à  l’activité des taxis et transports  

urbains. 

 

Comment fonctionne-t-il ?  

 À la demande des bénéficiaires sur des créneaux 

établis : 

 Le mercredi midi : conduite vers le restaurant 

scolaire pour partager le déjeuner des enfants 

(voir conditions en mairie). 

 Le mercredi après-midi : conduite vers la média-

thèque. 

 Le vendredi matin :  Transport réservé aux 

courses  auprès  des  différents  commerces  sur-

zurois. 
 

 À la demande des associations à but non lucratif 

ayant leur siège sur le territoire de la commune. 

 À la demande des Activités Jeunesse Intercommu-

nale (AJI) 

 À la demande de l’Accueil de Loisirs Sans Héberge-

ment (ALSH) 

 Autres demandes ponctuelles sous certaines condi-

tions. 
 

Quelles conditions ? 

 

 Réservation 48 heures à l’avance 

 Plages horaires :   9h / 12h30     et     13h30 / 19h 

 Respect de certaines consignes : 

 Charte du Bénévole 

 Condition d’utilisation par le bénéficiaire 

 Règlement d’utilisation par le conducteur 

 Convention de prêt 
 

 Mise à disposition gratuite pour les bénéficiaires 

 Pour les associations utilisatrices  

 Les trajets supérieurs à 150 km sont facturés au 

km parcouru. 

 Le véhicule est rendu propre et le plein de car-

burant est effectué.  

Qui contacter ?  

 

 L’accueil de la Mairie de Surzur 

 

 Lundi    8h-12h    14h-17h 

 Mardi    8h-12h    14h-17h 

 Mercredi   8h-12h    14h-17h 

 Jeudi   8h-12h    14h-18h 

 Vendredi   8h-12h    14h-16h30  

 

 

 

    02-97-42-12-52 

mairie@surzur.fr 

 

 


