
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les échos et les potins
 

 

Le Point   
 

 

C’est animées par la volonté d’informer et 

de communiquer, que vos Municipalités 

ont imaginé l’élaboration de cette petite 

gazette locale. 

 

Nul doute que cette année 2003 restera, à 

plus d’un titre, dans les mémoires. La 

situation météorologique, tout d’abord, qui 

laisse entrevoir un avenir de plus en plus 

difficile pour nos exploitations agricoles 

tributaires, entre autres, des caprices de la 

nature. 

Plus réjouissant, en revanche, la fête que 

nous préparent activement les jeunes de 

nos villages et qui animera le cœur de 

Rovray et de ses habitants du 13 au 17 août 

prochain. 

Et enfin, la fusion de nos deux communes, 

prévue pour le 1
er

 janvier 2005, pour 

laquelle les huit membres de vos exécutifs 

s’investissent afin de vous présenter un 

projet raisonnable et réfléchi. 

Outre la soirée d’information du 9 mai 

dernier à Rovray, quatre séances 

communes ont été mises sur pied, dont une 

avec la participation du Service des  
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Institutions et de Mme la Préfète du district 

d’Yverdon. 

En vue de l’élaboration de la convention de 

fusion, les commissions nommées dans 

leur Conseil Général respectif, auront 

prochainement pour tâche de se pencher 

sur les nouveaux règlements communaux 

proposés par les deux Municipalités. 

Plusieurs séances sont déjà fixées pour 

l’automne, afin que nous puissions vous 

soumettre une convention de fusion à voter 

dans le courant de l’hiver prochain. 

La décision finale vous appartient.  

 

Vous trouverez, en dernière page, les 

écussons de nos deux communes. Un 

concours d’idées vous sera proposé au 

début de l’automne, afin d’imaginer de 

nouvelles armoiries. 

 

Si la météo de ces dernières semaines nous 

prouve, une fois encore, que nous ne 

pouvons agir sur les éléments naturels, il 

nous appartient de façonner le visage de la 

collectivité dans laquelle nous souhaitons 

vivre. 

 

Pour la Municipalité d’Arrissoules 

Catherine Gallandat, syndique



FUSION 

 

Selon le dictionnaire, l’une des définitions 

du mot fusion est :” Réunion de sociétés 

indépendantes qui regroupent leurs biens 

sociaux et forment une nouvelle entité 

juridique”. 

 

Réunion : ne devrait-on pas, dans le cas du 

projet qui nous concerne, parler de réunion 

plutôt que de fusion, ce dernier terme ayant 

une connotation par trop définitive et une 

notion de modification des éléments pour 

les transformer en un nouvel état. 

Or, le rapprochement de nos deux 

communes est davantage la réunion de nos 

forces que le mélange de deux entités pour 

en faire une nouvelle.  

Se réunir pour affronter et résoudre les 

problèmes de plus en plus complexes qui 

se posent aux collectivités locales, quoi de 

plus naturel, de plus logique. Opération à 

laquelle semble-t-il, tout un chacun devrait 

apporter son appui. Mais c’est sans 

compter avec l’aspect émotionnel que 

comporte un tel projet qui touche à des 

éléments irrationnels que la raison ne peut 

pas toujours maîtriser. 

 

 

Et si il n’est pas toujours aisé de  

comprendre, le respect de celles et ceux 

qui ne peuvent ou ne veulent souscrire au 

projet de réunion de nos deux communes 

reste. Cependant la tâche  des responsables 

politiques est d’anticiper sur l’avenir et de  

présenter des solutions, qui, 

raisonnablement, peuvent être qualifiées de 

nécessaires et positives pour nos 

successeurs. 

 

Les jeunes de nos deux villages l’ont bien 

compris, eux qui ont réunis leurs forces 

pour organiser une fête, mieux, une 

rencontre de grande envergure, à laquelle 

nous souhaitons tout le succès qu’elle 

mérite. 

 

C’est en pensant à eux que votre 

Municipalité s’est engagée pour que la 

réunion de nos communes aboutisse pour 

et avec l’assentiment du plus grand 

nombre. 

 

Pour la Municipalité de Rovray 

      André Gallandat, syndic 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec plaisir que nous vous convions à partager ensemble la soirée du 1
er

 août 2003, 

autour du feu à Rovray, à l’endroit habituel (Réservoir), avec une partie officielle à 21h15. 

 

Saucisses offertes à tous, ainsi que des boissons à prix coûtant (vin, bières, limonades). 

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux dans un esprit d’amitié et de traditions. 

 

Quelle que soit la météo, la fête aura lieu 

 

Les Municipalités de Rovray et Arrissoules 

 



 

 Le règlement du concours 

 pour les  nouvelles armoiries 

 sera publié à l’automne. 



sports  

Arrissoules 

 parking 

camping 

  

jeux 

parking 
parking 

Déviation 

par les 

bétonnés 

dans le 

sens 

Chavannes 

- Yvonand 

dortoir 

Me soir  

pétanque 

tonnelle 

Buvette et snack 

WC / douches 

Plan général de 

la Rencontre 

2003 

13 – 17 août  

Samedi 16 

Démonstration d’artisanat et  

d’anciens métiers  

 

 

Guinguettes et bars 

Cantine Cuisine 

Stand info, samaritains Légende 

Remarques 
Fermeture de la traversée de Rovray 

Déviation par Molondin dans le sens Yvonand – Chavannes 

Déviation par les bétonnés dans le sens Chavannes – Yvonand 

Excepté pour les habitants de Rovray, les véhicules prioritaires, 

PubliCar et le camion du lait 
 

Horaires des fermetures: 

Me 13 18h à Je 14 5h ; Je 14 18h à Ve 15 5h;  

Ve 15 17h à Lu 17 5h: 

 


