Baume-les-Dames, le 7 mai 2020

Reprise adaptée du service
de transport à la demande « TADOU »
Face à l’évolution de la crise sanitaire liée au covid-19 et au déconfinement progressif opéré
à compter du 11 mai, le service de transport à la demande TADOU sera de nouveau assuré
à partir de cette date. Nous vous rappelons que les personnes âgées et vulnérables sont
toujours invitées à respecter les règles similaires à celles imposées durant la période de
confinement, et donc à limiter leurs contacts et leurs sorties.
Afin de respecter les mesures sanitaires visant à protéger chaque usager et le personnel du
service, plusieurs modifications au fonctionnement habituel seront apportées :
-

-

-

-

Les réservations se feront uniquement par téléphone, du lundi au vendredi de 8h00
à 11h00 au 03 81 84 79 35, les réservations par internet étant temporairement
suspendues ;
L’accès aux véhicules sera limité à 1 seul usager assis à l’arrière pour chaque voyage.
Les personnes d’un même foyer pourront voyager ensemble si la capacité du véhicule
le permet ;
Préalablement à sa montée dans le véhicule, l’usager devra s’assurer que sa
température ne dépasse pas 38°C, se désinfecter les mains à l’aide de son propre
liquide hydroalcoolique et être en possession d’un masque qu’il portera durant le
trajet.
Lors du paiement, il conviendra de privilégier le recours au chèque ou de demander
un paiement mensuel.

Enfin, entre chaque course effectuée, les véhicules seront nettoyés (portières, ceintures…)
par le personnel du service afin de protéger chaque personne transportée.
Avec la mise en place de ces mesures, la capacité du service va être affectée. Afin de permettre
le bon fonctionnement du service TADOU, il sera donc demandé à chacun de faire preuve de
compréhension face à ces mesures à respecter et de civisme en veillant à bien les appliquer
d’une part et en continuant à limiter autant que faire se peut ses déplacements d’autre part.

