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EDITORIAL  
 
“Le temps passe si vite”, entendons nous dire 
parfois. Manière d’exprimer cette sensation de ne 
pas voir passer les jours, pour ne pas dire les mois 
ou les années, sans se demander si ce n’est pas 
nous qui passons. Le temps, lui, est immuable, il est 
un concept développé pour représenter la variation 
du monde : l'Univers n'est jamais figé, les éléments 
qui le composent bougent, se transforment et 
évoluent pour l'observateur qu'est l'homme.  
 
La collectivité au sein de laquelle nous sommes, 
notre commune, évolue elle aussi. Les êtres 
humains qui la composent naissent, vivent, puis 
meurent. Les éléments naturels, ou ceux créés par 
l’homme, se transforment aussi avec les années, et 
le rôle des autorités est de veiller à ce que ces 
mutations se fassent sans dommage, et si possible 
de manière positive pour nous tous qui habitons ce 
coin de pays. 
 
C’est dans cet état d’esprit que votre Municipalité 
entend traiter trois dossiers actuellement en cours 
d’étude ou de pré étude. Le premier, le plus simple, 
concerne la rénovation de l’appartement de la 
maison de commune de Rovray. En effet, et bien 
que le marché immobilier soit actuellement favorable 
aux propriétaires, il semble judicieux de procéder à 
quelques réparations qui permettrons d’offrir un 
appartement agréable, à des personnes recherchant 
un habitat à la campagne sans nécessairement 
vouloir disposer des joies, mais aussi des 
contraintes d’un coin de verdure. 
 
Après avoir pris l’avis des habitants d’Arrissoules, et 
constaté que c’est à l’unanimité que ceux-ci 
souhaitent voir le bâtiment communal du village être 
dévolu à l’habitat, la Municipalité, après avoir obtenu 
le crédit nécessaire du Conseil général, a mandaté 
un bureau d’architecte pour lui présenter les 
possibilités réalistes de transformer cet immeuble au  

 
 
 
cachet certain, en une maison d’habitation répondant 
aux critères de confort actuellement recherchés. Le 
résultat de ce travail préliminaire est en cours de 
gestation, et l’exécutif souhaite présenter un projet 
avec demande de crédit au Conseil général lors de la 
prochaine séance agendée au 6 novembre prochain. 
L’objectif étant de réaliser les travaux durant les mois 
d’hiver, et de permettre ainsi une mise sur le marché 
des locaux à louer au printemps 2008. 
 
Le troisième projet qui va occuper la Municipalité ces 
prochains mois est plus complexe. En effet les 
dispositions du nouveau plan directeur cantonal sur 
l’aménagement du territoire, prévoit, entre autre, que 
toutes les parcelles classées en zone intermédiaire et 
non construites, ou sans projet de construction à court 
terme, seront réaffectées en zone non constructible. 
Cela pose un sérieux problème pour le 
développement du village d’Arrissoules, le PGA (Plan 
Général d’Affection) actuel ne prévoit, excepté un seul 
cas, que des parcelles en zone intermédiaire. Cet état 
de fait a incité la Municipalité a reprendre l’étude de ce 
PGA, et en collaboration avec un bureau de géomètre, 
d’étudier la pertinence de le modifier ou non. 
 
Durant les semaines à venir les sujets qui occuperont 
la Municipalités, sont donc directement liés à 
l’environnement dans lequel nous vivons. Je souhaite 
que les propositions qui seront soumises pour 
approbation au législatif en temps voulu, soient dans 
la droite ligne d’une évolution en adéquation avec les 
souhaits des habitants de notre commune. 
 

 
Bon été à toutes et à tous. 

André Gallandat, Syndic 
 
 
 
 



 
 

                              

 
 

C’est avec plaisir que nous vous convions à partager ensemble la 

soirée du 1er août 07, autour du feu à Rovray à la place du Signal 

(ancien réservoir) à 21h°°. 

 

Nous vous proposons également : 

 

- saucisses offertes à tous 

- boissons au bar de la jeunesse 

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux dans un 

esprit d’amitié et de traditions. 

 

En cas de pluie, une solution « abritée » est prévue. 

 
Organisation : 

La Municipalité et la Jeunesse 

 

 
 

Nous avons le plaisir de vous informer que notre pasteure Solange Pellet 

fera son culte de l’examen de consécration le 14 septembre prochain à 

16h à l’église de Bois-Gentil à Lausanne.  

Vous êtes toutes et tous cordialement invités à ce culte. 
 
 



 

 

Le coffret de 2 DVD « La Mémoire de nos Anciens » est en vente 

au prix de SFr. 30. --, vous pouvez le commander au bureau 

communal. 

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont œuvré pour la 

réalisation de ce document et plus particulièrement Jérôme et 

Natacha Gallandat. 

 

 

                            
 

Le 16 juin dernier la Municipalité avait réuni les « Anciens » pour leurs présenter le 

DVD. A cette occasion elle a fêté Ernest Gallandat pour ses 90 ans.  Nous lui 

adressons encore une fois tous nos vœux. 

                         Administration communale           
Le bureau est ouvert tous les lundis de 19h15 à 19h45 

Tél. 024/430.20.13, Fax 024/430.20.78, E-mail commune@rovray.ch

 
 

Bienvenue aux nouveaux habitants domiciliés dans nos villages : 

A Arrissoules: Morel Pascal, Nathalie et Nathan ainsi que Natacha née le 30.01.2007, Klötzli 

Samuel et Werfeli Sandra 

A Rovray: Mezger Luca Silvan, fils de Eveline et Ulrich, né le 30.04.2007 

Départ : 

D’ Arrissoules : Gallandat Catherine, Gourdon Patrice, Käslin Cédric, Stauffer Daniel, 

Bernadette, Lina et Joane 

De Rovray : Gallandat Emilie 

Décès : Gallandat Jacqueline le 02.04.2007, Pochon Denise le 25.04.2007 et Gallandat Lucienne 

le 27.04.2007 
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