Pétition pour la remise en service de la ligne de Bus
Mossel-Ursy-Moudon
Lors du changement d’horaire de décembre 2004, la ligne de bus des transports publics
fribourgeois Mossel-Ursy-Moudon a été supprimée, la ville de Moudon qui la finançait
jusqu’ici, voulant faire des économies.
 Depuis lors plus que une ligne existe. Le village de Mossel n’est plus que desservi du lundi
au vendredi deux fois par jour, sauf lors de vacances scolaires et jours fériés où plus aucun
bus n’y circule. Cette situation contraigne les personnes désirantes de quitter la localité ou
de s’y rendre ultérieurement, d’utiliser des véhicules privés.
 Depuis lors, les personnes de la Basse-Glâne voulant, soit se rendre en transports publics
à Moudon, soit d’en revenir ou les personnes de la Broye désirantes, soit de venir en BasseGlâne, soit d'y retourner, doivent faire un détour par Romont ou par Palézieux, ce qui
représente une importante perte de temps et pour celles ne possédant pas d’abonnement
général, également une grosse dépense d’argent. Il existe, comme dans le cas de Mossel, la
possibilité d’utiliser des véhicules privés.
Nombre d’entre eux n’ayant pas la possibilité ‘’véhicules privés’’, l'alternative ne peut
s'appliquer à eux.
Les personnes soussigné-e-s demandent :
-

Nom

Que le Préfet du district de la Glâne, en commun avec les TPF et les communes de
Ursy, Montet, Vuarmarens, Rue, Promasens, Siviriez et Moudon recherchent des
possibilités de financement de la ligne Mossel-Ursy-Moudon pour qu’elle soit en
service à nouveau dès le changement d’horaire de décembre 2008.

Prénom

Rue

NPA, Lieu

Signature

La fiche de pétition est à envoyer, même incomplètement remplie, à :
Simon Tobias Bischof, Route de Romont 5, 1670 Ursy / FR.
Des fiches de pétition supplémentaires peuvent être téléchargées à l’adresse : www.simon-bischof.ch. Un
don sur le compte postal 17-7888696-0 soutient la pétition financièrement. Pétition initiée par Simon Bischof.

