
 
                                                        

 

           

 

Echos et potins 
N° 13 déc. 08

 

EDITORIAL  

 

La fin de l’année est une période toujours propice au bilan 

des douze derniers mois écoulés. Votre Municipalité est 

satisfaite d’avoir pu mener à bien les deux importants 

chantiers qui ont partiellement changé le visage du village 

d’Arrissoules, à savoir le changement partiel de la 

conduite principale d’eau potable et la rénovation du 

bâtiment communal. Ces investissements, de natures 

différentes, permettent d’une part d’assurer la pérennité 

d’une distribution fiable de l’eau potable, et d’autre part, 

de préserver le patrimoine immobilier,  en plus de garantir 

des revenus financiers bienvenus pour la caisse 

communale. 

 

A Rovray, c’est une réalisation beaucoup plus modeste 

qui a enfin vu le jour: la pose d’une barrière résistante aux 

automobilistes les plus obstinés  au chemin du Cimetière, 

très prisé comme raccourci par un trop grand nombre de 

conducteurs. Cette solution s’est avérée être la 

seule pouvant assurer efficacement la sécurité aussi bien 

des riverains que des utilisateurs autorisés de ce passage.  

  

Ce numéro du journal communal, après la Rubrique du 

Député, s’enrichit d’un nouvel espace réservé à Mme 

Solange Pellet, pasteure, pour un message de l’Eglise. La 

Municipalité la remercie chaleureusement d’avoir accepté 

de contribuer à l’enrichissement du contenu de cette 

publication, et souhaite voir cette collaboration se 

poursuivre pour chaque prochain numéro de décembre.   

 

La nouvelle année devrait être un peu plus calme que 

2008 pour les autorités communales. Aucun projet 

important n'est prévu pour 2009, mais ce répit sera mis 

à profit pour entamer l’étude de réalisations à venir ces 

prochaines années, parmi lesquelles, au niveau 

local, la rénovation du four banal de Rovray, la remise en 

état de la toiture du bâtiment dit «Le Pressoir», avec 

éventuellement une couverture photovoltaïque partielle, et 

la réfection des routes de nos deux villages. Les projets 

provenant de la région ou du canton qui vont occuper  

 

 

 

l’exécutif, et pour certains aussi le législatif, ne manquent  

pas: réorganisation de la police cantonale, répartition des 

charges entre canton et communes, nouvelle péréquation 

intercommunale, nouvelle organisation tant de la PCi 

(Protection civile) que de la RAS (Régionalisation de 

l’action sociale), construction d’un nouveau collège à Pomy 

par l’ASIYE (Association scolaire d'Yvonand et environs) 

pour ne citer que les plus importants. 

 

Nous ne saurions clore cet éditorial sans adresser nos 

remerciements à Monsieur l’Ambassadeur Paul Fivat, qui 

nous a fait l’honneur de consacrer une soirée à son village 

natal. Sa présentation de l’histoire des relations hélvetico-

japonaises a intéressé au plus haut point toutes les 

personnes présentes, qui ont également apprécié la partie 

gastronomique qui a suivi son exposé.  

 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’années et 

vous adressons nos  vœux les meilleurs pour 2009. 

                                                 

                                        Pour la Municipalité:  

André Gallandat, Syndic 

 

 

 
Paul Fivat, Ambassadeur 



Qualité de l’eau potable en 2008 
Provenance 
Arrissoules : réseau ARRIBRU   

Rovray : source communale 

Désinfection 
Arrissoules : traitement partiel (chloration)  

Rovray : pas de traitement 

Contrôles sanitaires 
Arrissoules et Rovray : par le laboratoire cantonal vaudois 

Paramètres physiques et chimiques 
 

Arrissoules 

pH    8.0  

Conductivité à 20°C (uS/cm)  376 

Turbidité (UT/F)   0.5 

Dureté totale (°F)          21.2 

Dureté carbonatée (°F)          18.1 

Calcium (mg Ca/l)             67 

Magnésium (mg Mg/l)          10.8 

Sodium (mg Na/l)   5.7 

Potassium (mg K/l)     1.7 

Hydrogénocarbonates (mg HCO3/l)  221 

Sulfate (mg SO4/l)          15.0 

Nitrate (mg NO/l) seuil de tolérance 40 mg/l                7.6 

Chlorure (mg Cl/l)          10.4 

Oxydabilité    2.3 

Carbone organique total (mg C/l)   1.3 

Ammoniaque (mg NH4/l)        0.000 

Nitrite (mg NO2/l)        0.000 

Orthophosphate (mg PO4/l)                            0.015 

 

                                                                                                         

 

 

Rovray 
pH       7.7  

Conductivité à 20°C (uS/cm)        734 

Turbidité (UT/F)       0.3 

Dureté totale (°F)      43.0 

Dureté carbonatée (°F)      33.1 

Calcium (mg Ca/l)       142 

Magnésium (mg Mg/l)      18.4 

Sodium (mg Na/l)        8.1 

Potassium (mg K/l)      1.0 

Hydrogénocarbonates (mg HCO3/l)       404 

Sulfate (mg SO4/l)       25.0 

Nitrate (mg NO/l) (seuil de tolérance 40 mg/l)        45.0 

Chlorure (mg Cl/l)        30.0 

Oxydabilité      1.5 

Carbone organique total (mg C/l)              0.9 

Ammoniaque (mg NH4/l)        0.010 

Nitrite (mg NO2/l)        0.000 

Orthophosphate (mg PO4/l)                               0.015

Conclusions 
L’eau distribuée à Arrissoules et Rovray était conforme aux normes en vigueur. Celle de Rovray 

présentant cependant une teneur en nitrates dépassant la norme, elle est déconseillée pour la 

préparation des biberons pour nourrissons. 

Eau assez dure à Arrissoules et très dure à Rovray. 

 

La rubrique du député 

 
Différentes interventions concernant des mêmes sujets reviennent à l’ordre du jour lors des séances 

parlementaires. 

Notamment le projet de 3
ème

 voie autoroutière Lausanne – Genève suscite de nombreux débats, le 

secteur Morges occupe une réelle inquiétude pour le futur, demande de mise en souterrain là ou elle se 

trouve, ou, détournement côté Jura faisant déjà l’objet de nombreuses oppositions de la région 

concernée ! Il serait regrettable que notre canton n’utilise pas un fonds de CHF 5.5 milliards prévu par 

la Confédération, le chef du Département des Infrastructures accorde peu d’importance à ce genre de 

projet. 

Egalement la requalification de la RC 601, Chalet-à-Gobet – Epalinges, préoccupe les députés de la 

Broye et du Jorat. Il est prévu d’y aménager 3 giratoires et de supprimer la voie double sur ce tronçon 

afin de le sécuriser. Les usagers pendulaires s’opposent à ce projet par crainte de diminuer la fluidité 

d’accès à Lausanne, à l’autoroute et au M2, également les poids lourds qui y sont nombreux. 

Habitant une région dont la route reste le moyen de déplacement qu’on ne peut pas beaucoup éviter, 

ces deux sujets me préoccupent pour l’avenir ! 

Je souhaite à tous les habitants de Rovray de joyeuses fêtes de fin d’année ainsi que tous mes vœux 

pour 2009. 

José Durussel 





Administration communale  
   

 

Recensement des chiens au 1er janvier 

2009. Merci d’annoncer les mutations  au 

greffe municipal d’ici le 31.01.2009.  

 

Le bureau communal sera fermé  

les lundis 22 et 29 décembre. 

Tél : 024/430.20.13 

 Fax : 024/430.20.78 

Courriel : commune@rovray.ch 

 

Merci pour votre compréhension et bonnes 

Fêtes de fin d’année. 

 

 
Bienvenue aux nouveaux habitants domiciliés dans nos villages : 

A Arrissoules: Bonzon Michèle; Givel Coralie 

A Rovray: Boesch Patricia; Jaeggi Thomas 

Départ : 

D’ Arrissoules : -- 

De Rovray : Gallandat Sophie; Hug Marianne  

 

Nous accueillerons les nouveaux habitants et citoyens le vendredi 30 janvier 2009, à la 

salle communale de Rovray.

 

 
 Regarde ! 
 

 

 

 

 
Fête de Noël 

 

 

Pour accueillir Dieu qui vient parmi 

nous : fête de Noël à Rovray le 23 

décembre à 20h, célébration au 

temple avec les enfants puis suite de 

la fête dans la bonne humeur à la 

salle du collège. Bienvenue à vous 

tous ! 

Solange Pellet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Texte : Virginie Aladjidi et Caroline Pelilssief 
Illustration : Hervé Flores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Regarde ! 
 

 Regarde ! 
 La nuit est calme. 

 La nuit est sombre. 

 La nuit couvre le pays. 

 
 Regarde ! 
 L’enfant est né ! 

 Tout petit, fragile, sans défense, 

 Il a ouvert les yeux dans la nuit 

  

 C’est Dieu, c’est notre Dieu ! 

 Tout petit enfant, 

 Lumière qui naît dans les ténèbres, 

 Jésus, nous te chantons ! 

 

 Regarde ! 
 Le jour se lève, 

 Une grande lumière éclaire la terre, 

 Dieu habite aujourd’hui parmi les 

  hommes ! 
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