
un service “gares”
Du lundi au vendredi, un véhicule vient vous 
chercher à un arrêt matérialisé au centre de votre 
commune et vous conduit : 
en gare de Saint-Just-en-Chaussée
Déposes : 6h35, 7h10, 7h35, 8h10 et 8h35
Reprises : 18h25, 18h50, 19h35 et 20h25
en gare de Tricot
Déposes : 6h05, 6h45, 7h30 et 8h25
Reprises : 18h40, 19h15, 19h50 et 20h35
Pour réserver votre transport, rendez-vous sur 
www.oise-mobilite.fr 
ou appelez le 0 810 60 00 60

la charte du bon usager
Pour rendre le trajet agréable à tous, nous vous 
demandons de suivre quelques règles simples :

•  vous devez respecter les horaires convenus (il est 
demandé aux usagers d’être présents au point 
d’arrêt 5 minutes avant l’horaire de réservation fixé)

•  il est interdit de transporter des objets trop 
volumineux, de fumer et de perturber le chauffeur 
ainsi que la tranquillité des autres passagers

•  il est obligatoire de mettre sa ceinture de sécurité 
à l’avant et à l’arrière des véhicules

•  tout mineur de moins de 14 ans doit 
être accompagné

•  les groupes de plus de 7 personnes 
sont interdits d’accès au service

•  seuls les animaux d’assistance 
aux personnes handicapées sont 
acceptés à bord des véhicules.

A noter : le service n’est pas assuré les jours fériés.

ça coûte combien ?
Nos tarifs sont forfaitaires et valables 
quelle que soit la distance parcourue.

  L’aller : 2 euros 
pour les bénéficiaires du CMU : 1 euro

 L’aller-retour : 4 euros

  Le carnet de 10 tickets : 16 euros 
soit le ticket : 1,60 euros

  Le carnet de 40 tickets : 48 euros 
soit le ticket : 1,20 euros

tadam ! est un nouveau service de transport 
collectif à la demande et d’aide à la mobilité. 
•  Il se différencie des services privés de taxis 

qui s’adaptent totalement à la demande du 
client pour l’heure et le trajet. 

•  Il complète l’offre de transport existante de 
la Région Picardie et du Département de 
l’Oise.

Mis en place en février 2012 de façon 
expérimentale par la Communauté de 
communes du Plateau Picard, il dessert 
toutes les communes du territoire, 
pour des destinations préétablies et 
à des horaires de dépose fixes.

Le service est déclenché lorsqu’un habitant, 
préalablement inscrit, réserve son trajet 
auprès de Oise Mobilité.

tadam ! prend ensuite en charge les 
habitants qui l’ont sollicité à partir d’une liste 
d’arrêts de bus existants (au moins un arrêt 
par commune et par hameau) et identifiés.

c’est quoi ?

un service 
“bourgs et commerces”

Un véhicule vient vous prendre à un 
arrêt matérialisé de votre commune 
et vous emmène à l’une des destina-
tions de votre choix : Saint-Just-en-
Chaussée, Maignelay-Monti-
gny, La Neuville Roy et Tricot 
(arrêt central proche des commerces 
ou de la place du marché).
Les réservations pour la destination 

choisie pourront se faire selon les plages horaires 
suivantes :

Mardi 
matin

Mardi
ap-midi

Mercr.
matin

Jeudi
matin

Jeudi
ap-midi

Vendr.
matin

Saint-Just-
en-Chaussée marché

Maignelay-
Montigny

La Neuville 
Roy

Tricot

St-Just-en-Chaussée
Dépose : 9h30
Reprises : 10h30 et 11h30
Maignelay-Montigny
Dépose : 14h30
Reprises : 15h30 et 16h30

La Neuville Roy
Dépose : 9h30
Reprises : 10h30 et 11h30
Tricot
Dépose : 14h30
Reprises : 15h30 et 16h30

tadam ! est un service de la Communauté 
de Communes du Plateau Picard, 

financé par l’Europe 
et la Région Picardie. 

Transport assuré par Auréole Transport.

tadam ! est un service 
de la Communauté 
de Communes 
du Plateau Picard.
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Réservation,
mode d’emploi
1. Inscrivez-vous à :

2. Enregistrez votre réser-
vation auprès de la plateforme 
téléphonique Oise Mobilité jusqu’à 
17h30 la veille du déplacement. Indi-
quez alors à l’opérateur le jour, l’heure, 
le nombre de voyageurs et la destination 
du déplacement.

3. L’opérateur vous 
confirme l’heure et le lieu auxquels 
le tadam ! passera vous prendre. Vous 
pouvez réserver votre retour ou d’autres 
voyages en même temps jusqu’à un mois 
à l’avance.

3. Attendez au point 
d’arrêt que le chauffeur passe vous 
prendre à l’heure convenue.

4. Achetez votre ticket direc-
tement auprès du chauffeur. Pensez 
aux carnets de 10 ou 40 tickets, c’est 
encore plus économique !

Liste des points 
de destination
Gares 
et commerces

Saint-Just-en-Chaussée
 Gare SNCF
 Hôtel de Ville (rue de Paris)
 Zone commerciale (rue Tailbouis)

Maignelay-Montigny
 Centre (pl. du Général de Gaulle)
 Zone commerciale (rue des Vignes)

La Neuville Roy
 Centre (rue de Paris)

Tricot
 Gare SNCF
 Centre (Grande rue)

Réseau 
et points d’arrêt

Essuiles
St Rimault

Courcelles
Epayelles

Méry la
Bataille

Valescourt
Moyenneville
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aux Bois
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Cernoy

Noroy
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 90 points d’origine

 8 points de destination

•  Les personnes à mobilité réduite 
(PMR) autonomes dans leurs 
déplacements sont acceptées sur le 
service de TCAD.

•  Les personnes devant rester sur leur 
fauteuil pendant le voyage sont 
acceptées dans la limite de capacité 
du véhicule et devront se signaler 
au moment de la réservation de 
sorte à être prises en compte dans la 
planification.


