
   

POCÉ-SUR-CISSE
VAL D'AMBOISE

LIEU D'INSCRIPTION
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D'AMBOISE

9 bis rue d'Amboise
37530 Nazelles-Négron

02 47 23 47 44 
Oriane.Mallet@cc-valdamboise.fr

MAIRIE DE POCÉ-SUR-CISSE
Place de la Mairie

37530 Pocé-sur-Cisse
02 47 57 18 15 

mairiedepoce@wanadoo.fr

PLUS D' INFORMATION SUR WWW.REZOPOUCE.FR

Centre bourg
Directions

Château-Renault / Saint-
Ouen-Les-Vignes
Amboise / Nazelles-Négron
Blois / Limeray

1 La Vovellerie
Directions

Pocé-sur-Cisse (centre
bourg)
Nazelles-Négron
Amboise

1 Intermarché
Directions

Pocé-sur-Cisse (centre
bourg)
Saint-Ouen-les-Vignes
Nazelles-Négron

1 La Basse Vallerie
Directions

Pocé-sur-Cisse (centre
bourg)
Tours / Amboise / Nazelles-
Négron
Blois

2

 Bus régulier

Le mini-pocéen
Transport collectif et électrique gratuit mis en place
par la municipalité de Pocé-sur-Cisse. Il traduit une
volonté de la municipalité de développer un service
visant à favoriser les déplacements en affirmant une
véritable volonté environnementale.
Pour vous inscrire (nombre de places limitées), pour
tout renseignement sur les horaires ou pour tout
autre information, contacter : 
Mairie de Pocé-sur-Cissse - Place de la Mairie -
37530 POCE-SUR-CISSE
Par téléphone : 02 47 57 18 15
Par mail : mairiedepoce@wanadoo.fr
Pour de plus amples informations, le dépliant est
accessible en ligne :
https://www.mairiedepoce-sur-
cisse.fr/mod_turbolead/upload//file/Mini-poc-en-
2019-.pdf
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