
Horaires du service :
8h30 – 12h30  et  14h – 17h30 (16h30 le vendredi)

Renseignements & réservation : 06 70 51 84 85



Transport à la demande
« se déplacer en toute sérénité »

Si vous êtes sans moyen de 
locomotion (momentanément 
ou définitivement), vous pouvez 
bénéficier d’un transport en porte 
à porte avec possibilité d’aide et 
d’accompagnement.
déplacement hebdomadaire :
•  commerces, 
•  marché (le mardi matin), 
•   services médicaux et 

paramédicaux,
•   administrations,
•   permanences (assistantes 

sociales, mission locale, SIAD 
Riom Limagne…),

•  ami(e)s, clubs, rendez-vous,
•  associatifs,
•  arrêts de bus, SNCF…
Aller simple possible !
déplacement culturel : 
•   médiathèque intercommunale 

(une fois par mois),
•   expositions à la Maison Nord 

Limagne.
Inscrivez-vous !

Destinations culturelles

Réservez votre trajet sur un simple appel !

Rencontres et entraide
entre usagers

 L’équipe : Sandrine,
Christine et Ludivine



Point Emploi
 
 « Une aide individuelle » 
dans vos recherches d’emploi :

•   pour élaborer votre CV, avec 
possibilité de mise en ligne,

•   pour rédiger des lettres de 
motivation,

•   pour mettre en relation avec 
les organismes adéquats 
(Pôle Emploi, Mission locale, 
CIO, agences d’intérim et de 
placements…).

Besoin d’un rendez-vous 
personnalisé ? Contactez le 
service !

 « Un poste informatique avec 
Internet et imprimante »
vous permet d’avoir accès 
librement à Internet pour :

•   consulter et postuler en ligne 
aux offres d’emploi du Pôle 
Emploi, 

•   vous inscrire en agences 
d’intérim et de placements,  
à Pôle Emploi…

Aide administrative

« Une personne à vos côtés » 
pour :

•   remplir un dossier,
•  rédiger un courrier, 
•  contacter un organisme, 
•  classer vos papiers, 
•   se renseigner sur les moyens 

et services existants (télé 
assistance, aides à domicile, 
autres transports…)…

Prenez rendez-vous !

Proche de chez vous, accessible et Gratuit. 

 Rendez-vous personnalisé



Horaires du service :
8h30 – 12h30  et  14h – 17h30 (16h30 le vendredi)

Renseignements & réservation : 06 70 51 84 85

Le service d’animation s’adresse aux habitants du territoire Nord Limagne. 
Les trajets effectués dans le cadre du transport à la demande

restent dans ce périmètre.

« Nord Limagne »
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Communauté de communes Nord Limagne
158 Grande rue – BP 23 - 63260 AIGUEPERSE
04 73 86 89 80 – 04 73 86 89 81
www.cc-nordlimagne.fr
Ouverture au public du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
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