Les déplacements, surtout à l'extérieur de notre village posent parfois des problèmes aux plus anciens mais
aussi à des jeunes, soit pour faire des courses à Sully ou Châteauneuf, soit même pour se rendre dans
l'Agglo d'Orléans ou dans tout autre village.
Nous n’oublierons pas les possibilités existantes, que ce soit :

-

Le service à la demande : Ulys Mobilité qui vous emmène vers la ville la
plus proche (pour les Isdois vers Sully-sur-Loire) Il vous prend en charge
à votre porte et vous conduit à Sully Centre et/ou à Super U pour vos courses et divers rendezvous (arrivée à Sully à 9h30).

Pour le retour, il vous reprend à Super U et/ou en centre-ville vers 11h30 pour vous ramener à votre
porte chez vous. Il fonctionne deux demi-journées par semaine (Pour Isdes : le lundi et jeudi matin)
tout au long de l'année (sauf les jours fériés) au tarif de 2,40€ par trajet (soit 4,80€ Aller-Retour).
Conditions : Réserver la veille avant 12h au 0 800 00 45 00 (appel gratuit)
NB : Si vous voulez voyager le lundi : Appelez le vendredi avant 12h
-

Un véhicule partagé que Bernadette Vallée met à disposition :

C'est une voiture proposée à la location par un particulier qui s'en sert peu ; elle est
mise à disposition de toute personne (d'au moins 21 ans) disposant d'un permis depuis
plus de 2 ans. La location se fait au travers d'un service internet qui prend en charge l'assurance
temporaire, en l'occurrence Drivy. Pour quel prix ? 5 €/jour + 6 cts du kilomètre.
Logan break diesel d'âge et de kilométrage respectables mais avec attelage, barres de toit, de 2 à 7
places.
Pour louer en ligne : www.drivy.com (le prix affiché est pour 150km)
- Vous n'avez pas internet ? Je fais le relais : appelez le 06 11 77 43 58

Mais surtout la « mise en commun » des relations entre nous
qui fait que lorsque nous allons faire des « courses » nous en profitions pour
proposer à d'autres personnes de nous accompagner

S'adresser au Père Robert LEROY :
Presbytère de Sully, 5, Place Maurice de Sully 45600 SULLY sur Loire
Tél : 02 38 36 25 51 ou Email : robertleroy45370@gmail.com
 Messe à Isdes le samedi soir à 18h
Toutes les informations sont sur le site : www.idsdes.fr, onglet vie pratique, page culte
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