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COVOITURAGE AU PAYS FERTOIS
Vous souhaitez voyager moins cher ?
Le pays fertois propose un covoiturage adapté à tous : travail, vacances, week-ends,
Autostop … grèves de métro, trains ou d’avion …
Co-voiturage
Vous n’avez pas de véhicule ? : Trouvez un voyage sur covoiturage du Pays fertois ou
déposez une annonce !
Vous êtes conducteur et effectuez un déplacement ? : Réduisez vos frais (carburant, péage,
voiture ..) en proposant vos places libres sur covoiturage du Pays fertois !
Ecologique et économique, le covoiturage limite les émissions de Co2 et frais
kilométriques. Vous y pensiez ?
Voici l’outil idéal pour vous lancer. Conçu pour faciliter les mises en relation, ce site Internet
vous permet de covoiturer entre collègues de travail.
A vous de jouer !
Avant toute chose, il faut vous inscrire et vous identifier.
Ensuite, vous aurez la possibilité de poster votre annonce, soit comme conducteur, soit en
tant que passager.

DES VOITURES EN LIBRE-SERVICE PRÈS DE CHEZ VOUS, 24H/24, 7J/7

Une voiture à toute heure, même pour 1 heure !
Depuis le 10 décembre 2010, La Ferté-sous-Jouarre et Transdev Marne et Morin proposent
un service de location de voitures en libre service 7 jours sur 7 et 24 h/24, à titre
expérimental…
Simple : Adhérez à l’Auto Partage de la Ferté-sous-Jouarre … Réservez une voiture par
internet ou par téléphone… Roulez
Flexible : À chaque besoin un véhicule adapté : pour le moment une citadine et bientôt
berline, utilitaire
Économique : Vous ne payez que ce que vous roulez. Carburant, assurance, parking,
entretien : tout est compris

TRANSPORTS SCOLAIRES
Règles de fonctionnement des transports scolaires :
Ligne 31 Mery-sur-Marne – les Collèges de la Ferte-sous-Jouarre
Ligne RPI de Méry-sur-Marne, Nanteuil et Citry
NUMEROS DE TELEPHONE :Quelques numéros de téléphone des différents services
administratifs de Marne et Morin qui peuvent être sollicités pour certaines démarches :
73 rue Pierre Marx
77260 La Ferté-sous-Jouarre
Tel : 01 60 22 43 57
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