
aleop.paysdelaloire.fr

ÉDITION NOVEMBRE 2020

Rappel d’informations COVID et port du masque

La situation sanitaire continue de se dégrader en France et le virus 
est toujours dangereux pour nous et nos proches. Il est impératif de 
rester vigilant face à l’épidémie de Covid-19. C’est de l’engagement 
de chacun d’entre nous que dépend la santé de tous, mais également 
la possibilité de reprendre le cours de nos vies.

Pour vous protéger et protéger les autres, le port du masque est 
obligatoire dans les transports en commun. 

L’ACTUALITÉ DU RÉSEAU
ALÉOP EN SARTHE

Se déplacer en toute sécurité
avec Aléop

Faites les bons gestes
pour vous protéger et protéger les autres

Respectez 1 mètre de distance entre vous.

Le port du masque est obligatoire 
dans tous les transports publics à partir de 6 ans.

Retrouvez la charte sanitaire 
sur aleop.paysdelaloire.fr

L’application  
WOP-m-ticket  

vous permet d’acheter 
vos billets Aléop en 

Sarthe et de vous 
déplacer en toute 

sécurité.
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ALÉOP EN SARTHE,
MON TITRE EN UN CLIC !

Depuis le 26 août 2020, la Région des Pays de la Loire expérimente 
la dématérialisation des tickets de transport par autocar sur les lignes 
régulières Aléop en Sarthe. Avec l’application Wop M-Ticket, les usagers 
peuvent désormais acheter leur titre de transport directement en ligne, 
avec possibilité d’achat de plusieurs billets unitaires ou carnets de 10.

Une solution pratique, rapide et sans contact

NOUVEAUTÉ,
UNE BOÎTE À LIVRES

Dans les jours à venir, nous vous proposerons de découvrir la boîte  
à livres Aléop en gare routière du Mans. Elle sera à votre disposition 

pour emprunter librement et gratuitement un livre.  
Vous pourrez déposer vos livres pour leur offrir une deuxième vie  

et contribuer à la culture et à la lecture pour tous.

Boîte
à livres

Pour utiliser l’application Wop M-Ticket, 
il suffit de la télécharger gratuitement sur 
l’Apple Store ou Android. Cette solution 
vous permet d’acheter des titres de transport 
Aléop en Sarthe en un clic, sans contact à 
l’achat ou lors de la validation.
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VOTRE ENFANT VOYAGE
EN CAR SCOLAIRE ?
• C’est un renouvellement :

Pour rappel, sa carte est encore valable et vous n’en 
recevrez pas de nouvelle. Elle a été rechargée si vous 
avez payé votre abonnement 2020-2021. Si vous ne 
la retrouvez pas, vous devrez faire une demande de 
duplicata. Toute nouvelle carte est facturée 10 €. 

• C’est une nouvelle inscription :
Vous avez réglé avant le 15 septembre : Contactez votre 
service Aléop. 
Vous avez réglé depuis le 15 septembre : votre carte est 
en cours d’édition, elle arrivera bientôt à votre domicile.

Coordonnées du service de transport de la Sarthe :

Transports Scolaires Aléop 
Antenne Régionale de la Sarthe 
83 boulevard Oyon 72 016 LE MANS
02 43 61 37 20

 
WI-FI
Pour agrémenter votre trajet, le Wi-Fi est disponible sur 
plusieurs véhicules des lignes régulières Aléop en Sarthe 
ainsi qu’à la gare routière du Mans.
L’accès est gratuit pour que vous puissiez vous connecter 
à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur le 
temps de votre trajet ou en attendant en gare routière. 

A l’occasion de la quatorzième édition, 
la journée du transport public est devenue 
la semaine du transport public.

En raison du contexte inédit de la crise sanitaire 
en cours, le dispositif de ce rendez-vous annuel 
a été adapté et a eu lieu durant toute la semaine 
européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre 
2020.
Plusieurs opérations ont eu lieu cette semaine sur 
le réseau Aléop en Sarthe :
•  Le samedi 19 septembre, trajet à 1 € sur l’ensemble 
du réseau Aléop en Sarthe (sur les 15 lignes 
régulières en autocar et le transport à la demande)

•  Le mercredi 16 et le lundi 21 septembre, petit 
déjeuner offert aux voyageurs en gare routière du 
Mans 

•  Durant toute la semaine, distribution de tickets à 
gratter pour tenter de remporter des cadeaux

SEMAINE DU
TRANSPORT PUBLIC

ALERTE SMS
Vous souhaitez recevoir des informations Aléop par SMS ?

Envoyez un mail à :
info.voyageursaleop@transdev.com
avec vos coordonnées pour vous inscrire.
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Rendez-vous en décembre :
Enquête de satisfaction
Dans une démarche d’amélioration continue de notre qualité de service, une 
enquête de satisfaction va être réalisée en décembre. Nous vous remercions par 
avance pour le temps accordé pour répondre à cette enquête.

Directeur de la publication : Jean-Louis LEHUGER
Rédaction : Adeline LEBRUN et Bryan BARSINAS
Impression : Imprimé à 4 000 exemplaires
Mise en page : Hastone & Ten

Agence Aléop - Gare routière
16 bd Robert Jarry - 72000 LE MANS

02 43 39 90 72

Centrale de réservation
pour le Transport à la demande PMR
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LES MARCHÉS  
DE NOËL 

en Sarthe

Le Mans
Jacobins : mercredi, vendredi  

et dimanche de 8h à 13h toutes  
les lignes sauf 203 et 204

Destineo
Déplacez-vous avec Destineo. Calculez votre 
trajet idéal pour tous vos déplacements en Pays 
de la Loire sur destineo.fr ou sur l’application 
gratuite.

Surprise
Dans la perspective des fêtes de fin d’année, nous vous réservons quelques 
surprises  « pour cette fin d’année ».

En décembre, profitez  
des marchés de Noël  

pour découvrir des artisans locaux* :

*  Maintien des événements,  
en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

Sainte-Jamme-sur-Sarthe 
Place François Mitterrand :  

le samedi matin avec la ligne 210

Ecommoy 
Place de la République :  

le mardi matin avec la ligne 217

Mamers 
Place Carnot et République :  

le lundi et samedi matin  
avec la ligne 212

Sablé-sur-Sarthe  
Place de la Mairie : le vendredi 

matin avec la ligne 208
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