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EDITORIAL 

 

La municipalité de Rovray est maintenant en place 

depuis une année. Le temps passe vite. Lors de mon 

premier article dans le journal Lè z’Ecové et Lè 

Potai, je vous avais parlé des sujets qui allaient nous 

occuper, il s’agissait principalement des routes 

d’Arrissoules et de Rovray, du système de filtration 

de l’eau à la station de pompage, de la réfection du 

four communal par la jeunesse, de la réfection du 

pressoir, de la mise en place de la nouvelle 

organisation locale des pompiers. Heureusement, 

certains dossiers sont terminés à ce jour. Je pense à 

la route d’Arrissoules et surtout à la réfection du 

four à pain qui a été refait de très belle manière par 

les membres de la jeunesse du village et que tout le 

monde a pu apprécier lors de la 30
ème

 fête du pain 

qui vient de se terminer.  

 

Les autres dossiers sont toujours sur notre bureau 

est avancent à des rythmes différents. Suite à la 

décision du Conseil Général du 25 juin, la route de 

Rovray sera refaite dans le courant de l’automne. 

Pour le prochain conseil, la Municipalité prévoit de 

présenter des préavis pour le pressoir et la station de 

pompage, des études sont en cours pour ces deux 

projets.  

 

Ce journal a pour but d’informer la population des 

avancements des dossiers en cours, mais également 

des discussions échangées avec les communes 

voisines. Deux sujets ont été abordés avec mes 

collègues syndics des communes de Chavannes-le-

Chêne, Chêne-Pâquier, Démoret et Molondin. Le 

premier concerne la fusion de nos communes. Il 

s’agissait là principalement d’une première 

discussion. Les communes de Chêne-Pâquier et 

Démoret ont fait un sondage auprès de leur 

population pour connaître ses intentions. Les trois 

autres communes vont faire de même dans le 

courant de l’été. Un questionnaire concernant la 

fusion est annexé à ce journal. Après ce sondage, un 

point de situation sera fait avec mes collègues « des 

hauts ».  

 

Le deuxième sujet abordé était celui de la taxe au 

sac. Si toutes les communes semblent adhérer à 

cette pratique, il reste pour la commune de Rovray à 

gérer le problème de la déchetterie. En effet, une 

taxe au sac nous oblige à avoir une déchetterie 

adéquate. A cet effet, des discussions sont en cours 

avec la commune de Chavannes-le-Chêne qui serait 

d’accord de nous accueillir. Diverses négociations 

doivent encore avoir lieu avec nos voisins. La 

Municipalité présentera la situation lors du préavis.  

 

Depuis des années, une tradition a été mise en place 

par l’invitation d’une personne de la région qui 

nous présente son activité. Nous avons décidé de la 

maintenir. Des discussions sont en cours pour 

trouver le prochain invité et nous vous 

transmettrons la date de cette soirée dès qu’elle sera 

fixée. Cela devrait très certainement se faire un 

vendredi soir en novembre.  

 

Voilà un bref aperçu des activités actuelles ou 

futures de notre commune. Il ne me reste plus qu’à 

vous souhaiter, à vous tous ainsi qu’à vos proches 

un très bel été et vous donner rendez-vous au mois 

de décembre pour le prochain numéro de notre 

journal local.  

 

Au nom de la Municipalité  

Stéphane Raymondaz  

 



 

Administration communale    
 

Le bureau est ouvert le lundi de 19h15 à 19h45 ou sur rendez-vous. 

Tél. 024/430.20.13, Fax 024/430.20.78, Email commune@rovray.ch 

En raison de l’horaire d’été le bureau sera  

fermé les lundis 30 juillet, 13 et 27 août. 

 

Sondage 

 

Comme évoqué dans l’Editorial, nous souhaitons profiter de ce journal pour connaitre votre avis 

en vue d’une éventuelle fusion. Ceci est un sondage, anonyme, pour connaître l’avis de la 

population. Merci de retourner le questionnaire, ci-joint, à l’administration communale avant le 

31 août prochain. 

 

Cartes journalières CFF 

 

Des cartes journalières sont à disposition au bureau communal d’Yvonand. Le prix depuis le 1er 

juillet est de Fr. 48.- pour les habitants de l’extérieur et de Fr. 24.- pour la carte du jour, si 

elle est encore disponible et n’a pas été réservée avant. 

 

 

La rubrique du député 
 

L’Etat de Vaud investi 

 

En 2010, l’Etat de Vaud présentait une cartographie des investissements prévus dans le canton 

de 2011 à 2020, pour des projets globaux pour un montant de 12,7 milliards.  

Deux ans plus tard, la mise à jour des projections aboutit sur un coût de 1,32 milliards plus 

élevé !! Les projets liés aux chemins de fer, hôpitaux, tramway, musée cantonal, assainissement 

énergétiques figurent au rang des grands travaux de demain. 

Toutefois l’objectif du département des finances par son chef, M. Pascal Broulis est d’insister 

sur les investissements en cours au travers du suivi sur les projets à l’étude adoptés par le 

Conseil d’Etat et le Grand Conseil ou en phase de réalisation, cela représente 71 objets pour 1,5 

milliards et parmi les plus importants à ce jour, le gymnase de Nyon, de nouveaux EMS, l’hôpital 

Riviera/Chablais et nos routes évidemment. 

Le niveau décroissant de la dette devrait permettre à l’Etat de financer ses investissements 

futurs. Pour anticiper ce financement, le Conseil d’Etat a contracté un emprunt de  

275 millions sur dix ans à 1 %.  

 

Je souhaite à toutes et tous un bel été. 

José Durussel 
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Bienvenue aux nouveaux habitants domiciliés dans nos villages :  

A Arrissoules: Gomez José et Guenin Gomez Corinne ; Schär Claudine, Jessie et Shannon; 

Wuillemin Francis. 

A Rovray: Henrioud Sébastien; Jaquier Robin. 

Naissance: Grospierre David le 13.06.2012, fils de Nancy et Yves. 

Départ : 

D’Arrissoules : Béguin Roberto ; Gudit Matthieu. 

De Rovray : Fürhoff Jean-Patrick ; Touzet Thomas. 

Décès : Despland Emile le 27.01.2012  

 

 

 
 

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

du 1er août, autour du feu  

à Rovray (Place du Signal) à 21h°°. 

 

Nous vous proposons également : 

rôti à la broche offert à tous 

boissons au bar 

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux dans un esprit 

d’amitié et de traditions. 

 

 

Pour les habitants de la commune qui désirent entreposer du bois 

(uniquement non traité) sur le feu du 1er août, il est possible de le faire, 

à partir du 30 juillet,  en contactant au préalable  

Vincent Despland (tél.079/290.19.55). 
 

 

La Municipalité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand BRAVO et MERCI à la société de Jeunesse pour 

l’organisation de la 30ème Fête du Pain. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête fut belle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


