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EDITORIAL 

 
Vous avez aimé, ou abhorré le Mondial cette compétition 

sportive qui, pendant quelques semaines, a retenu 

l’attention de tous les médias. Nos représentants suisses, 

comme les plus grandes équipes sud américaines, sont 

rentrés au pays trop tôt, ruinant ainsi les espoirs des 

supporters les plus ardents. Cette manifestation a été 

entachée de plusieurs erreurs d’arbitrage, certainement 

involontaires, mais qui laissent comme un goût d’injustice 

au téléspectateur qui a eu tout loisir de revoir la scène 

incriminée à plusieurs reprises et sous différents angles. 

Mais quel rapport avec la vie de notre commune ? 

Directement aucun, mais quelques parallèles peuvent être 

tirés entre cet événement sportif et la politique locale.  

La meilleure équipe, la commune la plus enviée avec le 

meilleur encadrement, le pouvoir législatif, le meilleur 

entraîneur, l’exécutif, et les meilleurs joueurs, les citoyens, 

peut tout perdre si l’un ou l’autre des éléments constitutifs 

ne joue pas son rôle ou est défaillant. L’exemple le plus 

triste est bien sûr celui de l’équipe de France dont tous les 

acteurs, encadrement, entraîneur, joueurs, ont à un 

moment ou à un autre failli à leur mission. C’est comme si 

notre Conseil général, la Municipalité et les citoyens de 

notre commune ne se considéraient plus comme 

responsables de l’avenir de leur village.  

Notre commune bénéficie d’un encadrement qui joue 

pleinement son rôle, la proportion des citoyens actifs 

membres assidus aux séances du législatif est très élevée, 

d’un entraîneur, la Municipalité efficace de par la bonne 

entente qui règne en son sein, et de joueurs, les citoyens  

prêts à défendre leurs intérêts tout en étant respectueux du 

bien-être de la collectivité. 

Pour rester une équipe qui gagne, une commune 

indépendante dans le respect des législations cantonales et 

fédérales en vigueur, il ne faut pas seulement savoir 

défendre, mais aussi passer à l’offensive, anticiper et 

aborder les problèmes posés avec confiance et sérénité. 

C’est dans cet état d’esprit que votre exécutif a pris en 

main les  difficiles dossiers suivants : 

- Pour la source de Rovray, l’étude d’une installation de 

filtration pour résoudre le problème des nitrates contenus 

dans l’eau potable. Si cette solution a l’avantage de 

permettre également de rendre l’eau plus douce, elle 

n’est soutenue que du bout des lèvres par les Services 

cantonaux qui obligent la Municipalité à étudier en 

parallèle une solution d’adoption d’un « plan nitrate » tel 

que préconisé par la Confédération. 

- L’état de décrépitude des routes de nos deux villages 

peut être constaté chaque jour par leurs utilisateurs. Afin 

d’être à même de présenter un projet avec demande de 

crédit au législatif en fin d’année, une étude de 

différentes variantes de réfection est en cours.  

- Les plans généraux d’affectation des deux anciennes 

communes d’Arrissoules et de Rovray sont toujours en 

vigueur. Celui d’Arrissoules, le plus ancien, ne permet 

plus avec le nouveau plan directeur cantonal, de 

nouvelles constructions. Afin de ne pas bloquer 

totalement le développement de notre commune, une 

étude de révision ou d’élaboration d’un nouveau plan 

d’affectation vient de démarrer. Un chantier qui va 

certainement occuper les autorités durant plusieurs 

années !     

Lorsque vous lirez ces lignes le Mondial ne sera plus qu’un 

souvenir, radieux pour les équipes qui, en donnant le 

meilleur d’elles-mêmes auront atteint les objectifs qu’elles 

s’étaient fixés, amer pour celles qui n’auront pas su adapter 

leurs structures et leur jeu à l’évolution de leur sport. Pour 

terminer par une comparaison avec notre commune et afin 

d’assurer à celle-ci un avenir ensoleillé, je souhaite que ses 

autorités et ses citoyens poursuivent tout comme les 

vainqueurs du Mondial, en alliant capacités individuelles et 

esprit d’équipe. 

Bon été à toutes et tous. 

Pour la Municipalité 

André Gallandat, syndic



 

Administration communale    
        

Le bureau est ouvert le lundi de 19h15 à 19h45 

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 2, 16 et 30 août  

 

Déchetteries communales 
 

Nous vous rappelons, ci-dessous, les horaires d’ouverture des déchetteries. Les 

personnes d’Arrissoules sont les bienvenues à Rovray et vice versa. 

  

Rovray de 11h30 à 12h°° 

Juillet : 17 et 31 

Août : 14 et 28 

Septembre : 11 et 25 

Octobre : 9 et 23 

Novembre : 5 et20 

Décembre : 4 et 18 

Responsable : Pasche Rémy 

Arrissoules de 9h°° à 9h30  

Juillet : 17 

Août : 21 

Septembre : 11 

Octobre : 9 

Novembre : 6 et 27 

Décembre : 18 

Responsable : Shala Anne-Lise 

 

Ne mettez, dans les conteneurs en libre accès que les sacs à ordures de votre 

cuisine, après le tri des déchets spéciaux (papier, carton, verre, PET, alu fer, 

compost, médicaments, produits phytosanitaires, piles, etc.…) 

 

 

 

 
 

   

 Le 31 mars dernier,  Mademoiselle 

 Marcelle Rebeaud a  fêté ses 90 

 ans. A cette occasion, la 

 Municipalité incorpore, lui a rendu 

 hommage lors d’une  réception en 

 présence de sa famille et lui a 

 remis un cadeau de circonstance.  

  

 Nous lui adressons encore une fois 

 tous nos vœux. 
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La recette de l’été 

 
La recette, ci-dessous, a été élaborée par Véronique Durussel à l’occasion d’une 

dégustation culinaire organisée à Yvonand par le comité cantonal des Paysannes 

vaudoises en 1999. L’an passé, Suisse Patates a édité une brochure de recettes et 

c’est la Tarte surprise de Rovray qui a représenté le canton de Vaud.  

Alors à vos fourneaux. 

 

Manifestations 

 
Fête du 1er août à Rovray, informations en dernière page. 

 

6ème édition du motocross d’Arrissoules les 14 et 15 août prochains. 

 

 
Bienvenue aux nouveaux habitants domiciliés dans nos villages : 

 

A Arrissoules: Pedrazzoli-DeJesus Oliveira Susana, Michel, Catarina et Marco ; Monn 

Jérôme. 

A Rovray: Besson Géraldine ; Campiche David ; Lobsiger Marceline et Romain. 

 

Départ  

d’ Arrissoules : Gallandat Cécile. 

de Rovray : Bösch Patricia ; Durussel Nathalie ; Stanbury Cindy. 

 

Décès : Gudit Marianne le 05.01.10. 

 

Nous rappelons aux propriétaires qu’ils ont l’obligation d’annoncer les arrivées et 

les départs de leurs locataires au greffe municipal dans les 10 jours. 

 



 

 

 

 

 

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

soirée du 1er août 10, autour du feu  

à Rovray (Place du Signal) à 21h°°. 

 

 

Nous vous proposons également : 

 

- grillades offertes 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  

Jacques-Olivier Gallandat (tél. 024/430.18.78). 
 


