QUESTIONS PRATIQUES
Comment m’informer ou réserver mon trajet ?
Contactez la centrale de réservation au plus tard avant 16h, la veille
de votre déplacement.
Si j’ai des difficultés à me déplacer ou si je suis handicapé(e),
puis-je accéder au service ?
Oui, Tedibus est parfaitement adapté aux personnes à mobilité
réduite. De plus, il pourra, dans ce cas venir vous chercher à votre
domicile et vous amener au plus près de votre destination.
Combien de temps durera mon voyage ?
La centrale pourra vous donner une estimation du temps
nécessaire en fonction du nombre de personnes ayant reservé le
même trajet que vous. En principe, votre voyage n’excédera pas
45 min. Dans tous les cas, la centrale s’assure que vous arriviez
quelques minutes avant l’horaire souhaité.
Si je dois annuler ou changer de trajet, que faire ?
Soyez vigilant, la veille de votre départ au plus tard, rappelez la
centrale et informez-la de votre annulation ou changement de
trajet (destination ou horaires).
Puis-je voyager avec un enfant en bas âge ?
Oui, siège-auto (9kg-18kg) et réhausseur sont à disposition, il
suffit de le préciser à la centrale de réservation. Pour les enfants
de moins de 9kg, veillez à vous munir d’un siège-auto adapté.
Le voyage est gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.
Puis-je laisser mon enfant prendre seul le Tedibus ?
Oui, à partir de 10 ans, avec une autorisation parentale, document
obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans ; disponible sur le site internet
de la Comcom. Tout enfant de - de 10 ans doit impérativement être
accompagné par un adulte.
Est-il possible de voyager avec des bagages volumineux ?
Oui, les bagages volumineux sont acceptés sous réserve de place
disponible.

LES COMMUNES "TEDIBUS"
AGINCOURT
AMANCE
ARMAUCOURT
BEY-SUR-SEILLE
BOUXIÈRES-AUX-CHÊNES
BRIN-SUR-SEILLE
BUISSONCOURT
CERVILLE
CHAMPENOUX
DOMMARTIN-SOUS-AMANCE
ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE
EULMONT
GELLENONCOURT
HARAUCOURT
LAÎTRE-SOUS-AMANCE
LANEUVELOTTE
LANFROICOURT
LENONCOURT
LEYR
MAZERULLES
MONCEL-SUR-SEILLE
RÉMÉRÉVILLE
SORNÉVILLE
VELAINE-SOUS-AMANCE

Avec Tedi’Bus, être mobile c’est facile !

2€ Aller

3€ Aller-Retour
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RÉSERVEZ VOTRE TRAJET

03 83 85 51 29
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H
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Guide pratique

QU'EST-CE QUE LE TEDIBUS ?
C’est le transport de proximité, mis en place par la Communauté
de Communes de Seille et Grand Couronné. Il permet aux habitants
de se déplacer sur tout le territoire pour les loisirs, etc., vers
Champenoux pour les soins, les commerces de proximité, ou
d’aller à la Porte-Verte faire ses courses, de rejoindre le tram à
Essey- Mouzimpré...
Ouvert à tous, le service est assuré par un véhicule
accessible aux personnes à mobilité réduite, pouvant
accueillir jusqu’à 8 passagers.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Appelez l’opérateur pour réserver votre trajet, jusqu’à la veille
16h.
Tedibus vient vous chercher, à l’heure du rendez-vous, à l’arrêt
de bus le plus proche de votre domicile (sauf cas des personnes
à mobilité réduite). Il vous dépose devant le lieu de destination.
Tedibus circule du lundi au samedi (sauf jour férié), ainsi que
pendant les vacances scolaires uniquement sur réservation.
Bon plan :
Un ticket Tedibus est valable sur les lignes régulières Ted’ (R350,
R360, R380) pour une correspondance dans la même journée.
Pour une correspondance avec le tram, vous pouvez acheter un
Pass Stan à tarif préférentiel auprès du chauffeur.

RÉSERVEZ VOTRE TRAJET

03
83 85 51 29
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H

DESTINATION LA PORTE VERTE

LES FICHES HORAIRES

Le chauffeur vous dépose et vous reprend devant le magasin de votre
choix

DESTINATION À LA DEMANDE
(vers les communes du secteur Grand Couronné, Armaucourt, Bey/
Seille, Brin/Seille, Lanfroicourt, Leyr, Varangéville et Dombasle)

AU DÉPART DE

JOURS

MATIN

APRÈS-MIDI

Toutes les
communes

Mercredi

de 8h30
à 12h

de 13h30
à 17h30

DESTINATION CHAMPENOUX
Le chauffeur vous dépose et vous reprend devant les services,
commerces, lieux de santé de votre choix

AU DÉPART DE

JOURS

MATIN

APRÈS-MIDI

Toutes les
communes

Lundi au
vendredi

de 8h30
à 12h

de 13h30
à 17h30

DESTINATION TRAM ESSEY /MOUZIMPRÉ
Horaires fixes

AU DÉPART DE

JOURS

ARRIVÉE

DÉPART

Toutes les
communes

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

10h
13h30
14h30

13h30
14h30
17h30

Horaires libres

AU DÉPART DE

JOURS

MATIN

APRÈS-MIDI

Toutes les
communes

Mercredi
Samedi

de 8h30
à 12h

de 13h30
à 17h30

AU DÉPART DE

JOURS

Cerville
Erbéviller-sur-Amezule
Réméréville
Sornéville
Velaine-sous-Amance

Mardi
matin

Buissoncourt
Gellenoncourt
Haraucourt
Lenoncourt
Bey-sur-Seille
Lanfroicourt
Armaucourt
Leyr

10h

12h

14h30

16h30

15h30

17h30

10h

12h

10h

12h

après-midi

Jeudi
matin

Amance

Eulmont
Laître-sous-Amance

2€ Aller

DÉPART

Mardi

Amance
Agincourt
Bouxières-aux-Chênes
Dommartin-sous-

Brin-sur-Seille
Champenoux
Laneuvelotte
Mazerulles
Moncel-sur-Seille

ARRIVÉE

Jeudi

après-midi

3€ Aller-Retour

