
Le Syndicat Mixte des Transports Urbains du Bassin 
Thiernois propose un service de Transport à la 
Demande sur l’ensemble des 33 communes. 

 
C’est un service de réservation disponible auprès de la centrale 
de réservation au  04 73 60 41 63, du lundi au samedi de 7h à 19h. 
Il est possible de réserver plusieurs trajets en même temps, sur 
une période maximum d'un mois. 
Merci de prévenir la centrale de réservation le plus tôt possible 
et au plus tard la veille avant 19h. Les réservations non honorées 
seront enregistrées et l'accès au service pourra être redéfini si 
elles sont trop nombreuses. 
 
Tarifs : 
1€ le ticket unitaire Carnet de 10 : 6 € 
Abonnement mensuel : 10 € Tarif réduit* : 5 € 
Abonnement annuel : 30 € Tarif réduit* : 15 € 

*Personnes de 65 ans ou plus, étudiants, enfants de 11 à 26 ans et personnes 
dont le quotient familial est compris entre 450 et 750€ 
Gratuité pour les – de 11 ans et personnes dont quotient familial inf. à 450€ 
 
Pour les autres informations et conseils aux voyageurs, vous 
pouvez contacter la Maison de la Mobilité du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi matin de 9h à 12h. 
 
Maison de la Mobilité  
Pôle de services Audembron 
20 rue des Docteurs Dumas 63300 THIERS 
04 73 80 50 71  
maison-mobilite@stubt.fr 
 

www.bus-smtut.com

J’habite à Vollore-Montagne, Ste-Agathe, Viscomtat, Celles-
sur-Durolle ou la Monnerie-le-Montel. 

Je peux utiliser le Transport à la demande pour me rendre à 
Celles-sur-Durolle et à la Monnerie-le-Montel. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant mon déplacement  Départ le jour de mon déplacement  Retour le jour de mon 
déplacement  

Avant 19h la veille au 
plus tard  

J’appelle la centrale de 
réservation au 04.73.60.41.63  

Pour demander 
un TAD : 

Depuis mon 
domicile le 

vendredi matin 

De sorte que 
j’arrive à 9h20 à 

Celles-sur-Durolle 
et à 9h30 à La 

Monnerie 

Je reçois un SMS de 
confirmation par 

téléphone 

Je suis prêt(e) 5 minutes avant 
l’heure que j’ai convenu avec la 
centrale de réservation devant 

mon domicile  

J’arrive à 9h20 à Celles-sur-
Durolle et à 9h30 à La Monnerie. 

J’en profite pour :  

Aller chez le 
médecin et à 
la pharmacie  

Faire mes 
courses et 

aller au 
marché  

Passer du temps avec des amis, 
rendre visite aux personnes 

isolées  

Je suis prêt(e) à 10h55 
ou 11h05 où le bus m’a 
déposé pour repartir à 

mon domicile  

La Monnerie / 
Celles-sur-

Durolle 

 

La Monnerie / 
Celles-sur-

Durolle 

 

Merci pour 
le transport 
et à bientôt ! 

TAD Périurbain Zone 4 La Monnerie / 
Celles-sur-Durolle 


