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Rovray 2005 … en chiffres
Le 1er janvier 2005 a vu la naissance d’une nouvelle
commune issue de la fusion de nos deux villages.
Nous profitons de la parution de notre gazette pour
vous proposer de découvrir le nouveau visage de
Rovray en ce début d’année 2005.
D’une superficie de 321 hectares, notre commune
s’étend de la frontière fribourgeoise au Nord, au lieudit « Les Grands Champs », jusqu’au bord du
ruisseau des Vaux, vallon situé à son extrême Sud, à
la frontière de Molondin. Tout à l’Est, depuis le bois
des « Râpes », elle tutoie sa voisine Chavannes-leChêne où elle trouve son point culminant, situé à 692
mètres. Finalement elle surplombe le lac de
Neuchâtel, du côté d’Yvonand,
au-dessus des
Roches de la Baume à l’Ouest.
L’agriculture occupe le 75 % de sa surface, alors que
21 % sont recouverts de forêts. Les habitations et
infrastructures couvrent le territoire restant. Bien que
la conjoncture soit difficile, nous comptons encore la
présence d’une dizaine d’exploitations agricoles qui
lui assurent son caractère rural.
Un équilibre presque parfait règne parmi les 132
habitants que compte la commune, puisqu’elle est
composée de 67 femmes et de 65 hommes. Il est
intéressant de relever qu’il y a tout juste un siècle,
nos deux villages rassemblaient 234 âmes (76 à
Arrissoules et 158 à Rovray).
L’avenir de notre nouvelle entité semble néanmoins
assurée, car nous pouvons compter sur 22 enfants de
moins de 16 ans, dont 18 écoliers qui se déplacent
quotidiennement à Yvonand ou à Yverdon. Notre
dernier-né, Alexi Jaton, vient tout juste de fêter son
premier anniversaire. A voir sa mine réjouie, l’air
d’Arrissoules paraît lui convenir !

La Société de Jeunesse, quant à elle, affiche un
sourire de circonstance : on y dénombre depuis ce
printemps 18 membres enthousiastes, qui nous
attendent nombreux à l’occasion de la traditionnelle
Fête du Pain les 24, 25 et 26 juin prochains.
Les citoyens actifs représentent un peu plus de 62 %
de la population, dont les trois-quarts se déplacent et
travaillent
à l’extérieur. Parmi eux, 10 personnes de nationalité
étrangère enrichissent et complètent notre
communauté.
Notre doyen, M. Emile Despland, a fêté ses 90
printemps en avril dernier dans sa maison de Rovray,
entouré de sa famille et félicité par les Autorités.
Lors de ce moment convivial, l’évocation de
souvenirs liés à nos deux villages démontre la
richesse de mémoire de nos aînés. Ils sont 23
retraités, dont 14 ont 80 ans et plus, à détenir au fond
d’eux ces trésors d’histoire villageoise.
Avec une moyenne d’âge située aux alentours de 42
ans, notre nouvelle commune affiche une vitalité et
une force qui lui permettront de faire face aux défis
de demain.
« Le futur, ce n’est pas un endroit où nous allons,
c’est un endroit que nous créons. Le chemin pour y
accéder ne peut pas être trouvé, mais construit »
J. Schaar

A tous, nous souhaitons une bonne santé et un bel
été !
Votre Municipalité

Le ramassage annuel de la ferraille aura lieu
le mercredi matin 18 mai

Vous pouvez déposer la ferraille sur la place de chaque village
dès le mardi 17.
Merci de veiller à déposer les petites choses de manière à ce qu’elles soient
faciles à ramasser.
Pour les frigos et congélateurs,
ils sont maintenant repris sans frais.
Merci de les mettre à part du reste de la ferraille.

Le ramassage annuel
du vieux papier et carton aura lieu

le mercredi 25 mai
Merci de déposer vos papiers correctement ficelés,
ou dans des sacs de papier,
dans le char mis à disposition sur la place de chaque village.
La Municipalité

Agence communale AVS
et d’assurances sociales
Suite à la décision du Conseil d’Etat d’adopter le règlement sur les agences communales
d’assurances sociales qui instaure leur regroupement dès le 1er janvier 2005, nous vous
informons que Mesdames Suzy Gudit et Josiane Michoud ont cessé leur activité de préposée
AVS le 30 avril 2005. Dès le 1er mai 2005 vous devez vous adresser à l’antenne d’Yvonand,
qui se trouve à l’administration communale. La permanence du bureau sera assurée par
Monsieur Willy Schneider. Les heures d’ouvertures sont les suivantes :
Lundi
Mercredi
Vendredi

14h°° à 16°°
14h°° à 16h°°
8h°° à 11h30

Bienvenue aux nouveaux habitants domiciliés
dans nos villages :
Départs :
D’ Arrissoules : GALLANDAT Cécile
De Rovray : ISLIS Boubker

Tél. 024/430.03.38
Fax 024/430.22.00

A Arrissoules: -A Rovray: BIALOSKORSKI Dawid Julian

FETE DU PAIN
La société de Jeunesse vous annonce que la Fête du Pain se déroulera du 24 au 26 juin.
Vendredi : tournoi de volley ; Samedi : tir à la corde ; Dimanche : dès 11h°° apéro puis
traditionnel repas
Durant tout le week-end : pains et gâteaux cuits au four banal.

