PERTURBATIONS PREVUES LE 8 JANVIER
En raison d’un mouvement social prévu à la CAT, des perturbations sont à prévoir sur le réseau lundi 8 janvier :
Les horaires suivants ne pourront pas être assurés :










Ligne 38 Briec Quimper : départ du Bourg de Briec à 7h20 vers Quimper,
Ligne 42 Fouesnant Quimper : départ de Quimper Gare Routière à 7h10 vers Fouesnant,
Ligne 45 Scaër Quimper : départ de Croix de Mission à 06h50 vers Quimper,
Ligne 51 Douarnenez Quimper : départ de Quimper Gare Routière à 7h05 vers Douarnenez,
Service scolaire 4101 (doublage uniquement) : départ de Fouesnant Mousterlin à 7h11 vers Quimper,
Service scolaire 4201 : départ de Fouesnant à 7h08 vers Quimper,
Service scolaire 4203 Fouesnant > Quimper (IUT/Thépot) : départ de Fouesnant à 7h12 vers Quimper,
Service scolaire 4501 Laz > Quimper : départ de Laz à 6h45 vers Quimper.
Service scolaire 5103 Douarnenez > Quimper (Chaptal, Cornouaille, Brizeux) : départ de Douarnenez à 6h50 vers Quimper.

Les services suivants seront réalisés avec du retard :



















Service scolaire 3845 Edern Nord > Briec : service retardé de 6 minutes soit un départ prévu à 7h55 au lieu de 7h49,
Service scolaire 4120 Bénodet Centre > Fouesnant : service retardé de 9 minutes soit un départ prévu à 7h55 au lieu de 7h46,
Service scolaire 4302 Quimperlé > Quimper (Diwan) : service retardé de 40 minutes soit un départ prévu à 7h55 au lieu de 7h15,
Service scolaire 5124 Quimper vers Douarnenez : service retardé de 20 minutes soit un départ prévu à 7h55 au lieu de 7h35,
Service scolaire 5222 Poullan sur Mer > Douarnenez : service retardé de 30 minutes soit un départ prévu à 7h55 au lieu de 7h20.
Ligne 36 : Carhaix > Morlaix : Départ de Carhaix à 7h55 au lieu de 6h20 puis départ de Morlaix à 9h25 au lieu de 8h20,
Ligne 62 : Carhaix > Quimper : Départ de Carhaix à 7h55 au lieu de 6h35 puis départ de Quimper à 9h35 au lieu de 8h15,
Service scolaire 3555 : Châteauneuf du Faou LP Pleyben > Châteaulin : service retardé de 20 minutes soit un départ à 8h00 au lieu de 7h40,
Service scolaire 3566 : Saint-Thois > Châteauneuf-du-Faou : service retardé d’1h20 soit un départ à 9h30 au lieu de 8h10,
Service scolaire 3593 : Landeleau > Carhaix : service retardé d’1h50 soit un départ à 9h00 au lieu de 7h10,
Service scolaire 3594 : Plonevez-du-Faou > Landeleau : service retardé de 55 minutes soit un départ à 7h55 au lieu de 7h00,
Service scolaire 3595 : Cleden Poher > Carhaix : service retardé de 20 minutes soit un départ à 8h25 au lieu de 8h05,
Service scolaire 3692 : Scrignac > Carhaix : service retardé de 2h25 soit un départ à 9h20 au lieu de 6h55,
Service scolaire 3809 : Châteauneuf du Faou/St-Thois /Edern > Quimper : service retardé de 1h25 soit un départ à 7h55 au lieu de 6h30,
Service scolaire 6120 (internes) : Carhaix > Brest : service retardé de 2h05 soit un départ à 7h55 au lieu de 5h50,
Service scolaire 6192 (internes): Brest/Le Faou/Châteaulin > Carhaix : service retardé de 1h50 soit un départ à 9h30 au lieu de 7h40,
Service scolaire 6200 (internes) : Carhaix > Quimper : service retardé d’1h55 soit un départ à 7h55 au lieu de 6h00,
Service scolaire 6290 (internes) : Quimper > Carhaix : service retardé d’1h20 soit un départ à 9h50 au lieu de 8h30.

Merci de votre compréhension.

