
UNE COURSE ?
UN IMPREVU ?
UNE SORTIE ?

Pour vous déplacer
dans le canton de Rosheim,

 
 ou à destination (et retour) de 
Molsheim, Mutzig, Obernai, Barr, 

Epfig et Dambach-la-Ville

En partenariat avec :

GRENDELBRUCH

GRIESHEIM
P/ MOLSHEIM

BISCHOFFSHEIM

OTTROTT

ST-NABOR

ROSHEIM

ROSENWILLER
MOLLKIRCH

BOERSCH

BARR

EPFIG
DAMBACH-

LA-VILLE

OBERNAI

MOLSHEIM

MUTZIG

Les communes desservies : 
PRIX APPEL LOCAL

Le transport à la 
demande de la 
Communauté de 
Communes du Canton 
de Rosheim

86b Place de la République / BP 58 / 67560 ROSHEIM
www.cc-cantonrosheim.fr

A partir du 1er janvier 2013 :

déplacement possible vers

Molsheim et Mutzig !

Avec le soutien de : 



TRANS’ CANTON offre à toutes les 
personnes présentes sur la Communauté 
de Communes du Canton de Rosheim, la 
possibilité de se déplacer à la demande 
dans ses communes membres, ainsi 
qu’à destination (et retour) de Molsheim, 
Mutzig, Obernai, Barr, Dambach-la-Ville 
ou Epfig.

Quelque soit votre âge ou votre motif de 
déplacement : médecin, courses, visite 
à des amis, ... TRANS’ CANTON est un 
service destiné à vous faciliter la vie de 
tous les jours.

Le service est accessible aux 
personnes à mobilité réduite, 
sans supplément de prix.

Mode d’emploi

Téléphonez au prestataire et réservez votre 
trajet à l’horaire souhaité.

   PRIX APPEL LOCAL

Les réservations se font au minimum la veille 
avant 18h et le samedi avant midi, pour un trajet 
le lundi.

A l’arrivée du véhicule, informez le chauffeur 
de votre destination, signez le titre de 
transport qui vous sera remis et laissez-
vous conduire !

1.

2.

Horaires

TRANS’ CANTON fonctionne tous les jours 
ouvrables. Les heures limites de prise en charge 
sont les suivantes :
- du lundi au vendredi : de 8h00 à 18h00
- le samedi : de 9h00 à 14h00

Tarifs

- Trajets internes à la Communauté de  
Communes du Canton de Rosheim  
(Bischoffsheim, Boersch, Grendelbruch,  
Griesheim, Mollkirch, Ottrott, Rosenwiller,  
Rosheim, St-Nabor) :            3,50 €
- Carnet de 10 tickets :          30 €

- Trajets à destination de Molsheim, Mutzig, 
Obernai, Barr, Dambach-la-Ville ou Epfig :     
            4,50 €
- Carnet de 10 tickets :          40 €

Un aller/retour = 2 trajets
Moins de 3 ans accompagnés : transport gratuit !

Les déplacements exclus

Les trajets scolaires, professionnels et 
les trajets pris en charge par tout autre 
organisme comme la Sécurité Sociale ou 
Pôle Emploi ne peuvent faire l’objet d’un 
appel au service TRANS’ CANTON.


