Pour l’hiver 2018/2019, à partir du 07 février 2019 la commune des Orres apporte
des modifications d’horaires et de réservations à la navette hameaux :
Les horaires de la navette reliant les hameaux du Château, du Haut et du Bas-Forest au Chef-Lieu
ont été modifiés. En effet, victime de son succès, la navette est demandée à d’autres points de fortes
affluences non desservis auparavant qui le seront désormais.
Pour rappel :
Une navette 8 places
Passage à horaires fixes
Un service gratuit pour l’usager
Passages réguliers en vacances scolaires (tous les jours)
Passages sur réservation hors vacances scolaires (par internet ou téléphone)
Les arrêts se trouvent :
o Chef-Lieu : place de la Tour
o Bas-Forest : à l’intersection Haut & Bas Forest
o Haut-Forest : à l’entrée du hameau
o Château : à l’abribus en entrée du hameau

Les hébergeurs sont un élément clé dans le fonctionnement de cette navette.
Comment réserver (hors vacances scolaires uniquement):

En semaine (les trajets du mardi au vendredi):
Par internet, sur le site www.lesorres.com ou www.mairie-lesorres.fr (questionnaire en ligne : ICI)
Par téléphone, au 04.92.44.15.54.
Les réservations se font le plus en amont possible et au plus tard la veille du voyage à 15 :00 par
internet ou 2h00 avant le voyage par téléphone.

Le week-end (les trajets du samedi au lundi) :
Par téléphone, au 04.92.44.15.54.
Ce numéro de téléphone permet désormais un fonctionnement 7j/7 pour faciliter le processus.
Minimum 2h00 avant pour que le chauffeur puisse prendre ses dispositions.

Vos interlocuteurs :
Un référent par hameau : ils sont chargés de s’assurer de la bonne marche des services et d’anticiper les
problèmes en faisant le lien avec la mairie.
Le Château : Olivier GIATTI (04.86.73.94.90)
Le Haut-Forest : Pierre VOLLAIRE (04.92.44.00.40)
Le Bas-Forest : Hervé NOEL (07.82.44.64.16)
Consulter les horaires :http://www.mairie-lesorres.fr/sites/communosenso.com/files/7/fiche_doc/23638/horairesnavettehameaux18-19v2.pdf

