IMPACT DU CORONAVIRUS SUR LE RÉSEAU BEEMOB
En raison de la crise sanitaire actuelle et dans le cadre des consignes gouvernementales sur la pandémie de Coronavirus,
le réseau beeMob adapte les horaires et les fréquences de ses lignes à partir du jeudi 26 mars 2020.
Les dessertes prioritaires
Lignes maintenues A, B, C, D, E, F, G, 5, 6, 7, 8 et 12
Les lignes structurantes et stratégiques du réseau sont maintenues à des fréquences et horaires modifiés. (cf fichier joint).
Elles desservent et relient entre elles les pôles commerciaux et de santé les plus importants du territoire.
Une réflexion commune avec le centre hospitalier de Béziers nous a amené à adapter les horaires des lignes A, B, C au
plus prés des besoins de transports des différents personnels hospitaliers.
- Lignes supprimées 1 / 2 / 3 / 4 / 9 / 10 / 11 / 13 / R2
L’offre de service sera réduite le samedi et dimanche.
Vous pourrez trouver, à partir du 26 mars 2020, le détail des horaires sur :
- L’application mobile beeMob téléchargeable sur app store (apple) et playstore (android).
- le site internet www.beemob.fr à la rubrique calcul d’itinéraire
ou en téléchargeant les horaires par lignes (pdf imprimables) à la rubrique « se déplacer ».
l'Agence commerciale est fermée jusqu'à nouvel ordre.
Permanence téléphonique 0800 80 80 80 de 7h45 à 14h00 du lundi au vendredi.
Vous pouvez acheter votre titre de transport chez nos dépositaires (ici) ou via l'application smarphone beemob disponible
sur googleplay et apple store.

Détails par ligne des pôles structurants du territoire et leurs fréquences. (du lundi au vendredi)
La ligne A : Fréquence 30 minutes
Centre Hospitalier, Centre Camille Claudel, Centre Perréal, les pôles d’entreprise (La Méridienne) l, Le Centre Commercial
Montimaran (nouveau Leclerc), Le Centre Commercial Auchan, Le Centre Commercial Lidl, Le Centre Polygone, maison
de quartier Albert Camus.
La Ligne B : Fréquence de 30 mn
Le Polygone, Le Centre Hospitalier de Béziers, Maison de quartier Albert Camus, Le Centre Commercial Lidl, le
supermarché Casino.
La ligne C : Fréquence de 45 à 70 mn
Centre Hospitalier, maison de retraite Les Feuillantines avec les centres commerciaux Leclerc et Intermarché.
La ligne D : Fréquence de 40 mn
La Polyclinique Saint St Privat de Boujan, centre de rééducation Val d’Orb, le supermarché Casino, l'Intermarché du
quartier de la Treille.
La ligne E : Fréquence de 40 mn à 80 mn
La gendarmerie de Valras, Pôle commercial Sérignan et maison de quartier Martin Luther King.
La ligne F : Fréquence de 60 mn
Centre Pénitencier, Centre Commercial Lidl aux Cathares, maison de quartier Martin Luther King et le Polygone.

La ligne G : Fréquence de 60 mn
La Gendarmerie, Lidl, Centre Commercial Auchan et Casino La Crouzette
La ligne 5 : Fréquence de 70 mn
Le Centre Commercial Polygone, foyer des jeunes travailleurs, zone industrielle Capiscol Est
La ligne 6 : Fréquence de 60 à 90 mn
Le Carrefour de Villeneuve
La ligne 7 : Fréquence de 60 mn
Centre Commercial Leclerc, Clinique Champeau.
La ligne 8 : Fréquence de 60 mn
L’Intermarché de Bonaval, Le Pech Bleu, le cimetière, Maison de quartier Vaclav Havel.
Ligne 12 :
La ligne est maintenue sauf pour les courses de 18h19 au départ d’Alignan du vent et le départ de 19h05 de De Gaulle.

