Communiqué à l’ensemble des communes de l’Agglomération d’Agen
Le 20/05/2020



Depuis lundi 11 mai 2020 : reprise des services du transport urbain en horaires
scolaires :
Lignes urbaines de 1 à 10
Lignes TAD péri-urbaines de 21 à 28
Le service TPMR



Depuis le mardi 12 mai 2020 : reprise des lignes scolaires pour les écoles
maternelles et élémentaires dans le respect des règles sanitaires

-

Bajamont / Sauvagnas : ligne 231
Bon-Encontre : lignes U et V
Sauveterre St Denis / St Nicolas de la Balerme / St Sixte : RPI ligne 175
St Caprais de Lerm / Sauvagnas : RPI ligne 176
St Hilaire de Lusignan : ligne 1

-

Merci de nous communiquer chaque semaine les effectifs de vos écoles inscrits au transport scolaire.



A partir de lundi 18 mai 2020 :
o Reprise des lignes R et S desservant le collège La Rocal
o Reprise des lignes scolaires desservant les collèges
 sauf celles desservant le collège Théophile De Viau
 sauf les mercredis en accord avec les jours de service des collèges (seul
le collège Ducos Du Hauron maintient un service les mercredis matins)



L’Agence commerciale Tempo est réouverte depuis lundi 11 mai 2020
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h30
Tél : 05 53 48 90 10
E-mail : tempobus@keolis.com

Tous les services Tempo seront assurés dans le respect des règles sanitaires :
- Respect de la zone de plus d’un mètre de distance entre chaque passager.
- 1 siège sur 2 et 1 rang sur 2.
- Les véhicules sont désinfectés chaque jour.
Toutes les mesures barrières seront appliquées autant à bord des bus qu’à l’Agence commerciale
Tempo
Le port du masque est obligatoire à bord des bus depuis le lundi 11 mai 2020 et dans les cars
scolaires pour les collégiens à partir du 18 mai.

Contacts :
Keolis : Véronique Le Béchec : 06 21 67 54 54 / AA : Sandra Zalateu : 06 77 02 23 50

