
INFO 

Pour s’adapter au déconfinement, le réseau Fablio adapte son offre dès le 11 mai  2020. 

L’offre de transport sera de 70% par rapport  au réseau normal. La vente à bord reste suspendue. 

 Réseau urbain :  

 

 Offre normale du lundi au vendredi 

 

   Seules les courses desservant la Z.I de l’Omois sont assurées sans   
    réservation. Les autres courses seront effectuées sur réservations 

    

  Les courses seront effectuées uniquement sur réservations 

 Réseau Transports à la Demande (TàD) :  

  

 Toutes les lignes peuvent êtres réservées. 

 

 

 

Comment réserver une ligne TàD ? 

 Choisir son horaire (c’est comme une ligne de bus, sauf que le véhicule circule uniquement s’il y a une 
réservation et adapte son parcours). Pour tous les départs avant 11h du matin, au plus tard la veille 
avant 18h (saufs dimanches et jours fériés). Pour tous les autres départs après 11h, 2h avant le dé-
part. 

  Par téléphone auprès de Mobilinfos : 03 23 53 50 50 (du lundi au samedi de 8h30 à18h, sauf 
jour férié) 

 @ Par internet via le site tad.fablio.fr ou en téléchargeant l’application  

 « Mon TàD Fablio » (disponible sur l’AppStore Ios et PlayStore Android)  

 L’Agence Commerciale : elle sera ouverte aux horaires habituels à partir du 11 mai 2020. Nous ac-
cueillerons 1 visiteur à la fois afin de respecter les règles sanitaires. Du gel hydroalcoolique sera à 
votre disposition à votre entrée.   

 

Retrouvez nous : 
En Agence Fablio : 31 Grande Rue—02400 CHÂTEAU-THIERRY 
Tél. 03 23 70 98 67 @ fablio@keolis.com 
Sur notre site internet : fablio.fr  
(informations, horaires, plans, tarifs, et pleins de services…) 

  Plan de transports adaptés COVID-19 : actualités &  

  réouverture de l’Agence commerciale Fablio 

N°X-2020 



ENSEMBLE 
CONTRE LE VIRUS

Portez obligatoirement 
le masque dans les  
véhicules et aux arrêts

# T O U S R E S P O N S A B L E S

Nous désinfectons 
régulièrement les 
véhicules et lieux 
d’accueil

Montez par la 
porte avant et 
sortez par les 
portes arrières
(Sauf indication contraire)

Respectez la 
la distanciation sociale 
aux arrêts & dans les bus

Lavez-vous 
les mains le 
plus souvent 
possible

Transports de
l'Agglomération
de la région de
Château-Thierry
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