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Fermeture du bureau communal 
 
Le bureau communal sera fermé exceptionnellement le vendredi 7 octobre 2022.  
 
Le bureau communal sera par contre ouvert le mercredi 5 octobre de 8h30 à 11h00 et de 18h00 à 
19h00.  
 
 

Bus 65 
 

Le Bus 65 de Pro Senectute Vaud sillonne les routes du canton et s’arrête dans les communes 
vaudoises pour aller à la rencontre des séniors. 
 
Vous avez des questions sur les activités et prestations disponibles près de chez vous? Vous avez 
besoin d'informations utiles à votre qualité de vie dans des domaines tels que le maintien à domicile, 
la participation sociale ou la prévention de la santé ? Sandrine Crot, animatrice régionale chez Pro 
Senectute et Marion Bien, chargée de mission seniors à Espace Prévention La Côte, se réjouissent 
de vous accueillir pour vous renseigner. 
 
Le bus 65 sera à Ferreyres le mercredi 5 octobre 2022 de 9h30 à 10h15 environ, devant le 
bâtiment communal.  
 
Sandrine Crot, animatrice régionale : 079 740 93 02 ou sandrine.crot@vd.prosenectute.ch 
 
 

Titre de transport Mobilis 

 
Vu qu’il n’est pas possible d’acheter des titres de transport auprès du chauffeur de bus et afin 
d’apporter un service complémentaire à la population, la Municipalité a acquis quelques billets en 
réserve. Il s’agit des tickets suivants :  

 

Zones trajet normal/réduit PU 

zone 49 Ferreyres-La Sarraz/La Sarraz Ferreyres normal 3.00 

zone 49 Ferreyres-La Sarraz/La Sarraz Ferreyres réduit 2.40 

Zones 39-49  Ferreyres -Cossonay-Ville/Cossonay-Ferreyres normal 3.70 

Zones 39-49  Ferreyres -Cossonay-Ville/Cossonay-Ferreyres réduit 2.40 

Zones 39-44-49 Ferreyres -Cossonay-Gare/Cossonay-gare-Ferreyres normal 5.60 

Zones 39-44-49 Ferreyres -Cossonay-Gare/Cossonay-gare-Ferreyres réduit 2.80 

Zones 11-12-15-44-49-53  Ferreyres -Lausanne via La Sarraz /ou inverse normal 11.20 

Zones 11-12-15-44-49-53  Ferreyres -Lausanne via La Sarraz /ou inverse réduit 5.60 
 
Ces billets sont disponibles au greffe durant les heures d’ouverture du bureau.  
 
En cas d’achat d’une grande quantité de billets, veuillez nous contacter à l’avance afin d’en 
commander en suffisance. 


