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ADRESSES
Greffe
lu
Bureau des étrangers
me
Contrôle des habitants
Location des salles

18h30-19h30
08h30-11h00

Rte des Bois 3 - 1313 Ferreyres
Mary-Claire Affolter, secrétaire
Tél. 021 866 12 02
administration@ferreyres.ch

La fermeture du bureau communal est annoncée sur le site internet et au pilier public.
Les bureaux se situent au premier étage. En cas de problème de mobilité, n’hésitez pas à contacter
la secrétaire au préalable ou l’appeler par l’interphone.
Bourse communale

sur rendez-vous

Déchets

lu et ve
me

Philippe Meyer, boursier
Tél. 079 244 58 38
boursier@ferreyres.ch
19h00-19h30
18h30-19h00

sauf : ve 2 avril, lu 5 avril,
lu 24 mai, lu 20 septembre.
Bureau de vote

di

10h00-11h00

(voir dates des scrutins)

v.20.01.2021

Bâtiment communal - rte des Bois 3
Cédric Meillaud, Président
Tél. 079 418 63 78
conseil@ferreyres.ch
Renseignement et location auprès du
greffe

Locations des salles
Agence communale
d'assurances sociales

Local déchets - rte des Bois 3
Delphine Sulzmann, responsable
ABCDéchets disponible au greffe ou
sur www.ferreyres.ch

lu-ve
08h00-11h30
14h00-16h00
ou sur rendez-vous

Laurelles 5 - CP 92 - 1304 Cossonay
Tél. 021 804 98 70 - Fax 021 557 83 62
aas.cossonay@aras-vd.ch
https://www.arasmac.ch/site/assurances
-sociales/

Office d'impôts du
district de Nyon et
Morges

horaires d’ouverture à
contrôler (mesures covid-19)

Av. Reverdil 4-6 - CP 1341
1260 Nyon 1 - info.aci@vd.ch
Tél. 022 557 50 00

Office des poursuites
du district de Morges

horaires d’ouverture à
contrôler (mesures covid-19)

Pl. St-Louis 4 - CP 838
1110 Morges 1 - info.opmg@vd.ch
Tél. 021 557 90 46

ORP / Office régional
de placement

sur rendez-vous

Av. de la Gottaz 30 - CP 2056 1110 Morges 2 - orp.morges@vd.ch
Tél. 021 557 92 00

Centre de biométrie et
des documents
d’identité

horaires d’ouverture à
contrôler (mesures covid-19)
ou prendre rendez-vous

Voie du Chariot 3 (Place de l’Europe)
1014 Lausanne
Tél. 0800 01 1291
https://www.vd.ch/themes/population/
documents-didentite/

Préfecture de Morges

horaires d’ouverture à
contrôler (mesures covid-19)

Place St-Louis 4 - 1110 Morges
Tél. 021 557 91 25
prefecture.morges@vd.ch

Etat civil

horaires d’ouverture à
contrôler (mesures covid-19)

Rue Saint-Louis 2 – 1110 Morges
Tél. 021 557 07 07 (n° central)
etatcivil.morges@vd.ch

Commande actes divers >

www.vd.ch/themes/vie-privee/etat-civil/

sur rendez-vous

Ch. du Passoir 2 - 1304 Cossonay-Ville
Tél. 058 450 30 30
cmsnv@avasad.ch
www.avasad.ch

ma 30 mars *
lu 21 juin
lu 13 décembre

20h15
lieu sera communiqué

CMS
Centre médico-social

AGENDA
Conseil général

* Installation des autorités pour la nouvelle législature 2021-2026 (Municipalité et Conseil général)
Déchets encombrants
- inertes - ferraille

sa 8 mai
sa 6 novembre

Place de parc vers la place de jeux
08h00 - 12h00
(infos "qu'est-ce qu’un encombrant" sur toutménage et site internet)

Elections municipales
et votations

7 mars
13 juin
26 septembre
28 novembre

Soupe de carême
Rallye pédestre
Fête Nationale
Halloween
Noël villageois
Téléthon

En raison de la situation
sanitaire liée au Covid-19,
les manifestations autorisées
seront annoncées par toutménage.

Salle du Conseil général
Ouverture du bureau : 10h00-11h00
Les votes peuvent être déposés dans la
boîte "votations" avant 11h00 le
dimanche.

INFOS DIVERSES
Documents d'identité
En cas de perte de document d'identité, une déclaration de perte de la gendarmerie est obligatoire.
Infos
disponibles
par
téléphone
0800
01
1291
ou
sur
le
site
internet
(www.vd.ch/themes/population/documents-didentite/generalites/) ou au greffe. Seules les cartes
d’identité peuvent être commandées au greffe, merci de vous présenter avec une photo passeport
conforme aux directives fédérales ainsi que votre ancienne carte d’identité ou l’avis de perte
(gendarmerie). Durant la fermeture du bureau, les cartes d’identité doivent être demandées au
Centre de Biométrie.

Police des constructions
Nous vous invitons à contacter la Municipalité avant l'exécution de tout projet de construction ou
de modification du sol, ceci en toutes circonstances, afin d'obtenir les autorisations nécessaires.
Ceci est également valable pour des travaux à l’intérieur d’un bâtiment ou la modification des
installations de chauffage par exemple.

Taille des haies
Le code rural et le règlement cantonal des routes régissent l'entretien et la taille des haies à
certaines hauteurs ou distances à la limite de propriété.

Chiens
Les propriétaires de chiens sont tenus d'annoncer les chiens achetés ou reçus, nés et restés en
leur possession, qui ont péri ou qui ont été endormis, vendus ou donnés ou qui n'ont pas encore
été annoncés. Selon notre règlement de police, les chiens doivent être tenus en laisse dans le
village et leur propriétaire est prié de ramasser leurs déjections.
Les personnes au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI, de l'aide sociale et/ou du RI
sont exonérés de l'impôt communal sur les chiens (attestation à présenter au greffe avant le 31
janvier).

