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EDITORIAL
Décembre est déjà là depuis quelques jours et va
bientôt faire place au mois de janvier. Une année
de plus qui passe et c’est à nouveau le temps de
faire le bilan de l’année écoulée.
Les projets que la Municipalité a présentés au
Conseil Général ne sont pas très nombreux cette
année, mais cela ne veut pas dire que rien n’a
été fait.
Un projet qui avance à petits pas est celui du
captage de nouvelles sources. De la grande
motivation que nous avions eue il y a une année
a suivi une grande déception après avoir reçu les
divers bureaux du Canton et entreprises de
conseils. Alors que l’on pensait la chose facile,
notre ardeur a été coupée par les coûts d’une
telle opération. Cependant, tout n’a pas été
abandonné et la Municipalité a décidé de
continuer ce projet pour avoir une idée plus
précise du coût du captage et ensuite venir vers
le Conseil avec une proposition. L’eau est une
richesse qu’il faut préserver. Le coût des travaux
sera certainement important à l’échelle de notre
commune, mais peut-être que cela vaudra quand
même la peine de les faire afin de continuer
d’être autonome dans l’approvisionnement en
eau pour le village. C’est une richesse que d’avoir
des sources à proximité, ce serait dommage de
ne pas en profiter.
La LAT (Loi sur l’aménagement du territoire) nous
a également occupés pendant cette année 2014.
Le canton a demandé à toutes les communes de
faire un inventaire des terrains à construire sur
leur territoire. Pour l’élaboration de ce document,
nous avons demandé l’aide d’un bureau
d’ingénieur tant la façon de calculer était
complexe. Le document final a été remis aux
services cantonaux qui vont maintenant faire une
synthèse. Les conclusions devraient nous être

transmises dans le courant du premier semestre
de l’année prochaine. Les médias auront très
certainement
l’occasion
de
faire
des
commentaires, mais nous ne manquerons pas de
revenir sur ce sujet lors d’un prochain numéro du
journal communal.
Peut-être l’avez-vous déjà vu si vous êtes passé
vers le collège d’Yvonand, mais un nouveau
bâtiment scolaire est en construction. Ce nouvel
immeuble modulaire va, dans un premier temps,
abriter sept nouvelles classes ainsi que l’unité
d’accueil de jour Les Castors. Vu l’augmentation
de la population dans les communes membres de
l’ASIYE, cette nouvelle construction est devenue
obligatoire. L’ouverture est prévue pour la rentrée
d’août 2015. Les enfants vont prendre
possession des lieux et ceci en attendant la
construction d’un nouveau bâtiment scolaire.
Cette construction modulaire abritera toujours par
la suite l’accueil de jour Les Castors (dont la
capacité devrait être augmentée) et devrait
recevoir à terme la bibliothèque communale et/ou
scolaire et très certainement une cantine scolaire.
Pour l’année qui va débuter dans quelques jours,
la Municipalité va travailler sur divers préavis,
dont notamment un nouveau règlement sur le
Conseil Général, un règlement sur les
émoluments et un règlement sur l’eau.
L’éclairage public de Rovray va également nous
occuper, de même que le captage des sources
(v/chapitre ci-dessus).
Au nom de la Municipalité je vous souhaite, à
vous et à vos proches, d’excellentes fêtes et une
très belle année 2015.
S. Raymondaz - Syndic

Qualité de l’eau potable en 2014
Provenance
Arrissoules : réseau ARRIBRU
Rovray : source communale
Désinfection
Arrissoules : traitement partiel (chloration)
Rovray : pas de traitement
Contrôles sanitaires
Arrissoules et Rovray : Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Paramètres physiques et chimiques du 30.09.2014:
Paramètre
pH
Conductivité électrique
Turbidité
Dureté totale
Dureté carbonatée
Calcium
Magnésium
Sodium
Potassium
Hydrogénocarbonates
Sulfate
Nitrate
Chlorure
Fluorure
Bromure
Oxydabilité
Carbone organique total
Ammonium
Nitrite
Orthophosphate

Unité
uS/cm
UT/F
°F
°F
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Arrissoules
8.0
396
0.2
24.0
20.6
75
12.8
4.8
1.1
251
21
5.0
8.7
0.09
<0.10
2.3
1.1
0.005
0.000
0.010

Rovray
7.8
745
0.6
43.5
34.2
142
19.7
9.5
1.1
417
28
42
43
0.05
<0.10
1.4
0.8
0.020
0.025
0.015

Remarques
L'eau de Rovray présente une teneur en nitrates dépassant la valeur de tolérance (40mg/l), elle est
déconseillée pour la préparation des biberons pour nourrissons.
Eau moyennement dure à Arrissoules et très dure à Rovray.

Décisions du conseil général en 2014
Lors des 2 séances tenues en 2014 le conseil général a adopté les préavis suivants :
- Comptes et gestion de l'année 2013
- Arrêté d'imposition 2015
- Budget 2015

Administration communale
Rue du Four 1, 1463 Rovray
Tél : 024/430.20.13 ; Fax : 024/430.20.78 ; Courriel : commune@rovray.ch, Site internet : www.rovray.ch
Le bureau communal est ouvert le lundi soir de 19h15 à 19h45 ou sur rendez-vous. En raison des Fêtes
de fin d'année, il sera fermé le 29 décembre et le 5 janvier, pour les urgences merci de prendre rendezvous.

Le 31 août dernier, Mme Martha Despland a fêté
ses 90 ans. Une délégation de la Municipalité
s'est rendue à son domicile le 23 août, pour lui
transmettre les vœux de la commune.

Bienvenue aux nouveaux habitants domiciliés dans nos villages :
A Arrissoules:
A Rovray:
Naissance:

Gilbert Andreas et Marie; Lahlou Meryem; Pittet Gabriela, Gary et Nelly.
Borges Fernandes Emanuel; Gallandat Karin, Kormann Virginie; Marinho Luis et
Valente Sandra.
Robin le 17.7.2014, fils de Nadia Hodel et Gilles Gallandat.

Départs :
D’Arrissoules:
De Rovray :
Décès:

Michel Bastien; Noble Dominique; Schneider Christophe.
Courvoisier Nicolas; Durussel Anne; Henrioud Sébastien; Jaquier Robin;
Marinho Càtia.
Aimé Gallandat, le 11.09.2014

Devoirs surveillés
Nos devoirs surveillés ont suivi la reprise des classes et sont en fonction depuis le 1er septembre. Une
classe à Yvonand et une autre classe à Pomy accueillent dès à présent une quinzaine d’élèves des
classes d’Yvonand et environs.
Sans difficulté, nous pouvons encore accueillir des élèves qui souhaiteraient bénéficier de ce service mis à
la disposition des familles qui en auraient besoin. Pour rappel, une collation est offerte dès 15h20, à la
sortie des classes et le temps de travail est prévu de 15h30 à 17h.
Les tarifs sont dégressifs s’il y a présence plusieurs jours par semaine et s’il y a plusieurs enfants de la
même famille. De plus, sur présentation de justificatifs, des aides aux familles dans le besoin sont
accordées.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à aller consulter notre site Internet www.jyvais.ch dans
la rubrique « Prestations ».
Les écoles disposent des formulaires d’inscription ou utilisez sans autre le formulaire Internet. Vous
pouvez encore contacter notre coordinateur Christophe Nicolet au 024 430 25 25.

« Une fleur m’a dit : c’est Noël aujourd’hui »
(Mannick)

NOEL AVEC LES ENFANTS
DE ROVRAY

Accueillir ensemble la lumière de Noël
Qui peut tout éclairer
Tout transformer !
Mardi 23 décembre 2014
20h à l’église de Rovray
suivi d’une collation à la salle de commune.
Cosette Courvoisier et Jeanne-Marie Diacon

