
Le calendrier de passage
Le matin (9h-12h) L’après-midi (14h-17h)

Lundi 19 août ESPONDEILHAN
Place du Vieux Château

BASSAN
Promenade

Mardi 20 août VILLENEUVE/BEZIERS
Sur le marché

SAUVIAN*
Rd-point mairie, devant pharmacie

Mercredi 21 août MONTBLANC
Sur le marché

LIEURAN-LES-BEZIERS
Place de la République

Jeudi 22 août BOUJAN/LIBRON
Sur le marché

SERVIAN
Devant la piscine M. Hermine

Vendredi 23 août VALRAS-PLAGE*
Au poste de secours

CERS*
Halles derrière la mairie

Samedi 24 août BÉZIERS
Boutic'Bus, gare routière

Lundi 26 août LIGNAN/ORB
Devant entrée école primaire

VALROS 
Parvis de la Mairie

Mardi 27 août CERS*
Sur le marché

CORNEILHAN
Devant salle polyv., pl. marché

Mercredi 28 août SÉRIGNAN*
Sur le marché

VILLENEUVE/BEZIERS
Parvis de la Mairie

Jeudi 29 août LIEURAN-LES-BEZIERS
Sur le marché

MONTBLANC
Parvis de la Mairie

Vendredi 30 août BASSAN
Sur le marché

ESPONDEILHAN
Place du Vieux Château

Samedi 31 août BÉZIERS
Boutic’Bus, gare routière

Du lundi 19 août au vendredi 30 août 2019, 
un minibus sillonnera l’Agglomération. Il 
sera aussi présent les samedis matin place 
de Gaulle à Béziers, devant la gare routière.

Vous pourrez vous informer et effectuer 
toutes vos démarches pour vos titres de 
transport et abonnements : informations, 
fiches horaires, création ou chargement de 
votre carte sans contact (hors duplicata) ...

* Uniquement pour la création de carte sans contact.
Pour un renouvellement, s’adresser au dépositaire local.

Pour la rentrée 2019,
c’est beeMob 

qui vient à vous !

Rappel des pièces à fournir :

• Un chèque à l’ordre de Vectalia (ajouter 5€ 
pour une création de la carte d’abonné sans 
contact),

• Une photo d’identité récente,

• Si vous désirez la formule par pré-
lèvement bancaire : un formulaire 
d’inscription, votre mandat SEPA à 
signer sera créé sur place,

• Justificatif + coupon-réponse d’Hérault- 
Transports, si vous avez droit à un tarif ré-
duit,

• Réglement en espèces, par chèque ou CB.

www.beemob.fr

Notre agence 
commerciale mobile 
dans VOTRE commune !


