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MY
COUP DE CŒUR
Bus des anges :
...UN CŒUR GROS COMME ÇA !

#LIBELLULE
Résalib

buslibellule.com

RÉSERVEZ MALIN !

ÉDI
TO
TOUTE L’ÉQUIPE
DU RÉSEAU LIBELLULE

EST HEUREUSE DE VOUS PRÉSENTER
MY LIBELLULE, LA LETTRE D’INFORMATION
DÉDIÉE À L’ACTUALITÉ DE VOTRE RÉSEAU !
L’année 2017 a vu l’arrivée de la billettique interopérable régionale OùRA !
qui permet désormais de voyager sur plusieurs réseaux de transport
avec un seul support sans contact.
Le réseau Libellule s’étend désormais sur les 19 communes (*)
de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais
Saône (CAVBS).
Il se compose de 9 lignes urbaines régulières, les CityLib
qui sillonnent les 5 communes historiquement desservies.
Ces lignes sont complétées par :
• 8 lignes péri urbaines assurées par les Cars du Rhône (Carlib)
• 6 lignes qui fonctionnent sur réservation (Résalib)
• Et les lignes Cars du Rhône (sur le territoire de la CAVBS).

La newsletter My Libellule sera éditée 3 à 4 fois par an pour vous
tenir informé des évènements majeurs du réseau et du territoire.
Ainsi, ce premier numéro revient sur les animations phare de 2017
ainsi que sur les informations utiles.

(*) : Arnas, Blacé, Cogny, Denicé, Gleizé, Jarnioux, Jassans Riottier, Lacenas, Le Perréon, Limas, Montmelas Saint Sorlin, Rivolet,
Saint Cyr le Châtoux, St Etienne des Ouillères, St Julien, Salles Arbuissonnas en Beaujolais, Vaux en Beaujolais,
Ville sur Jarnioux et Villefranche sur Saône
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ACTU
ALITÉ

CHANGEMENTS HORAIRES

AU 8 JANVIER 2018 : UNE LIGNE 1 AJUSTÉE.
Afin de garantir une meilleure
régularité et ponctualité, les horaires
de la ligne 1 ont été réajustés
le 8 janvier 2018.
Vos horaires habituels peuvent être
décalés de quelques minutes par
rapport à vos précédentes habitudes.

Vous pouvez consulter la fiche
des horaires sur le site internet
Libellule : www.buslibellule.com.
Un exemplaire papier peut vous être
remis sur simple demande auprès
de l’Agence Commerciale. Cet espace
d’information vous accueille du lundi
au vendredi de 8 h à 13 h et de 14 h
à 18 h, et le samedi matin, de 8 h à 13 h.

VAPOTAGE

À BORD, C’EST INTERDIT
Le code de Santé publique a posé explicitement
les interdictions de vapoter dans “les moyens
de transport collectif fermés“: elles ont été
précisées le 25 avril 2017dans un décret
qui est entré en vigueur le 1er octobre dernier.

BON
À

Les règles sont claires et stipulent notamment
qu’il est interdit de vapoter :

SAVOIR

• à bord des bus fermés
• dans les bus ouverts
(dans l’espace ouvert)
• dans les abribus.

E RÉSEAU
TOUT SAVOIR SURlibLellule.com
www.bus
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#LIB

ELLU
LE

INSCRIPTION ISYLI

INFORMATION EN TEMPS RÉEL !
Pour connaître toute l’actualité du réseau Libellule
(lignes CityLib, CarLib et Résalib), inscrivez-vous
gratuitement au service d’information en temps
réel Isyli, sur www.buslibellule.com,
rubrique « Alerte par SMS ».
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La réservation en ligne pour les lignes virtuelles
A à F (horaires et points d’arrêt prédéfinis)
est possible depuis le site internet du réseau,
rubrique « Services sur réservations – RésaLib ».
Pour profiter de ce service, merci de vous
inscrire auprès de notre service RésaLib au

Pratique !
Et profite de
cette visite
t'abonner
pour
à la
Tu recevras Newsletter !
toutes les
infos du ré
seau !
Je fonce m
'inscrire !!!
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0 800 350 380

pour obtenir vos codes d’accès personnalisés
à renseigner lors de votre réservation sur le site.

IGT !
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RÉSERVEZ MALIN !

Informations utiles RésaLib :
• R éservation des trajets sur les lignes A à F :
jusqu’à la veille du déplacement souhaité avant 18h
• A nnulation de réservation :
au moins 2 heures avant l’heure de départ théorique de votre trajet
0 800 350 380
par téléphone, en composant le
ou directement en ligne sur le site internet,
si vous disposez de vos identifiants personnalisés
(délivrés par l’agence commerciale).
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COUP
DE

CŒUR
OPÉRATION
TÉLÉTHON 2017
UN BILAN POSITIF !

En 2017, le réseau Libellule a de nouveau participé
au TELETHON.
Samedi 9 décembre 2017, pour chaque ticket acheté
auprès des conducteurs, le réseau reversait 0.50 €
à l’Association Française contre les Myopathies.
Une boîte de collecte a également été mise en place
à l’Agence Commerciale Libellule (en gare SNCF
de Villefranche) pour recevoir les dons individuels.

BUS DES ANGES

Grâce à votre générosité, ce sont près de 200 €
qui ont pu être remis cette année.

UN CŒUR GROS COMME ÇA !
Depuis 2010, le réseau Libellule organise
chaque année une collecte de jouets pour Noël,
au profit des enfants des Restos du cœur.
Cette année, la campagne s’est déroulée
du 6 novembre au 2 décembre 2017.
Elle a été marquée par l’élargissement
du périmètre à l’ensemble des communes
du réseau.
Ce sont plus de 4 200 jouets qui ont été
récoltés cette année en présence du Père Noël,
soit presque 2 fois plus que l’an dernier.
Beaucoup de travail pour les lutins des Restos
du Cœur qui ont remis les paquets aux enfants
à l’occasion de l’Arbre de Noël du 13 décembre.
Le réseau Libellule remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont contribué au succès
de cette opération, notamment son partenaire
Century 21 l’immobilière Jassans qui a permis
de rassembler plus de 950 jouets.
Rendez-vous l’année prochaine !

4 200 JOUETS
RÉCOLTÉS !
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