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EDITORIAL 
 

Lors de mon dernier message dans le journal local, 
je vous avais parlé de l’avancement des divers 
projets que la municipalité avait en cours. Depuis, 
la route de Rovray a été refaite et le préavis pour 
la réfection du Pressoir a été admis par le Conseil 
Général.  Ces travaux devraient débuter au 
printemps prochain. 
 
Comme chaque année, nous avons eu la visite de 
M. le Préfet, lequel vient contrôler la bonne tenue 
des registres et des procès-verbaux, ceci tant pour 
le Conseil Général, que pour  la Municipalité et la 
Bourse.  Cette visite s’est très bien déroulée. Je 
remercie toutes les personnes qui donnent de leur 
temps pour la gestion de notre commune. 
 
La venue du Préfet est également l’occasion pour 
les Autorités de faire part de leurs inquiétudes et 
satisfactions. Du côté des inquiétudes, la 
principale est certainement le pouvoir de l’Etat qui 
est, à notre goût, toujours plus important. Que ce 
soit pour des reports de charges (routes, polices) 
ou des décisions de certains services, la commune 
n’a pas grand-chose à dire et ne peut qu’appliquer 
ce qui a été décidé. Ce sentiment est partagé par 
beaucoup de mes collègues syndics, petites et 
grandes communes confondues.  
Heureusement les satisfactions sont aussi 
nombreuses. Je cite en premier lieu l’excellente 
ambiance qui règne au sein de la Municipalité et 
j’en remercie notre secrétaire Sabine ainsi que mes 
collègues Municipaux. Autre élément de 
satisfaction : les divers préavis présentés sont 
acceptés par le Conseil Général. Citons également 
les diverses constructions ou rénovations 
d’immeubles qui montrent que la commune se 

développe et demeure un endroit où il fait bon 
vivre, que ce soit à Rovray ou à Arrissoules. 
 
Dernièrement, une délégation de la municipalité 
s’est rendue à l’EMS des Driades, à Yverdon-les-
Bains, pour fêter les 90 ans de Madame Berthe 
Gallandat, en compagnie de membres de sa 
famille. Cela a été pour moi l’occasion de faire un 
petit discours rappelant les diverses étapes de sa 
vie. Pour ce faire, je me suis replongé dans les 
archives de la commune. La lecture des anciens 
procès-verbaux du Conseil ou des séances de 
Municipalité a été un moment fort agréable et j’ai 
pu constater que la gestion de la commune au 
début du siècle passé ne devait pas être une chose 
aisée.  
 
Cette fin d’année a également été marquée par 
notre traditionnelle fondue, précédée de 
l’intervention d’un invité qui nous fait part de son 
métier ou de sa passion. La présentation de M. 
Wüst a été l’occasion de nous faire partager un 
projet un peu fou, celui de la traversée de l’océan 
Atlantique avec comme unique énergie celle 
fournie par les capteurs solaires. Si la vie à bord 
n’a pas toujours été très facile, les anecdotes 
racontées par notre invité étaient touchantes et 
passionnées. 
 
Pour terminer cette page du journal, je vous 
souhaite, au nom de la Municipalité, à vous tous 
habitants de la Commune Rovray, ainsi qu’à vos 
familles, de bonnes fêtes de fin d’année ainsi 
qu’une très belle année 2013 (si la fin du monde 
nous laisse tranquilles). 
 

Stéphane Raymondaz, Syndic

 



 

Qualité de l’eau potable en 2012 
 

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  Rovray  
pH 7.7 pH 7.5 
Conductivité à 20°C (uS/cm) 347 Conductivité à 20°C (uS/cm) 735 
Turbidité (UT/F) 0.1 Turbidité (UT/F) 0.2 
Dureté totale (°F) 18.5 Dureté totale (°F) 42.2 
Dureté carbonatée (°F) 16.2 Dureté carbonatée (°F) 34.7 
Calcium (mg Ca/l) 59 Calcium (mg Ca/l) 137 
Magnésium (mg Mg/l) 9.1 Magnésium (mg Mg/l) 19.5 
Sodium (mg Na/l) 6.0 Sodium (mg Na/l) 8.5 
Potassium (mg K/l) 1.7 Potassium (mg K/l) 1.1 
Hydrogénocarbonates (mg HCO3/l) 201 Hydrogénocarbonates (mg HCO3/l) 427 
Sulfate (mg SO4/l) 14.6 Sulfate (mg SO4/l) 22.0 
Nitrate (mg NO/l) seuil tolérance 40 mg/l 5.4 Nitrate (mg NO/l) seuil tolérance 40 mg/l 39.0 
Chlorure (mg Cl/l) 11.3 Chlorure (mg Cl/l) 31.0 
Fluorure (mgF/l) 0.04 Fluorure (mgF/l) 0.05 
Bromure (mgBr/l) <  0.1 Bromure (mgBr/l) <  0.1 
Oxydabilité 1.9 Oxydabilité 1.3 
Carbone organique total (mg C/l) 1.2 Carbone organique total (mg C/l) 0.8 
Ammoniaque (mg NH4/l) 0.000 Ammoniaque (mg NH4/l) 0.000 
Nitrite (mg NO2/l) 0.000 Nitrite (mg NO2/l) 0.000 
Orthophosphate (mg PO4/l) 0.005 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 proche de 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 2012 
 
Lors des 2 séances tenues en 2012 le conseil général a adopté les préavis suivants : 
 
- Comptes et gestion de l’année 2011 
- Octroi d’une autorisation générale de statuer sur les acquisitions et les aliénations 
 d’immeubles 
- Demande de crédit pour la réfection de la chaussée à Rovray 
- Règlement sur la gestion des déchets et taxe au sac 
- Arrêté d’imposition 2013 
- Budget 2013 
- Rénovation du Pressoir, y compris pose de panneaux photovoltaïques 
 



 

Tri des déchets 
 
Le 1er janvier 2013 entrera en vigueur le règlement sur la gestion des déchets 
et la taxe au sac.  
 
Quelques points importants : 
- La déchetterie de Chavannes-le-Chêne remplace les 2 petites déchetteries 
 communales. Horaire : mercredi de 18h à 19h et samedi de 8h30 à 10h.  
- Ordures ménagères : seuls les sacs officiels blancs « STRID » peuvent être déposés 
 dans les conteneurs à Arrissoules, Rovray ou à la déchetterie de Chavannes, après le 
 tri des déchets. Ces sacs peuvent être achetés à l’Administration communale ou dans 
 les commerces de la région. 
- Verre vide : pas de changement, conteneurs à Arrissoules, Rovray ou déchetterie. 
- Pour les autres déchets: ils sont repris à la déchetterie de Chavannes, selon le
 « Mémento des déchets de Chavannes », qui se trouve en annexe. 
- Ne doivent pas être jetés dans les lavabos et les WC, ni dans les collecteurs d’eaux de 
 surface : les objets solides, les plastiques, les serviettes hygiéniques, les couches, les 
 huiles, les médicaments, les produits chimiques, les produits de traitements,… 
 
Pour toute question ou demande spéciale, veuillez vous adresser à Béat Hofmann, municipal ou 
auprès du gardien. 
 

La rubrique du député 
 

Durant l'automne, l'office fédéral des transports a lancé une consultation soit la suppression de 
175 liaisons ferroviaires (300 en Suisse) pour les remplacer par des lignes de bus. Cette 
démarche est bien entendu pour réaliser des économies et surtout pour un transfert de charges 
sur les cantons. Les lignes les plus visées sont celles qui n'atteignent pas un taux de couverture 
minimum des coûts de 50%. 
Pour notre région les lignes concernées sont Yverdon - Ste-Croix, Orbe - Chavornay et Le Pont - 
Brassus. Cette démarche montre bien une politique contradictoire de la Berne Fédérale, 
notamment en matière de développement durable et ce, d'autant plus que le peuple suisse s'était 
prononcé pour un transfert de la route au rail. 
J'ai moi-même déposé une interpellation au Conseil d'Etat avec quelques questions afin d'obtenir 
un éclaircissement sur cette problématique, en demandant si le conseil d'Etat était fermement 
décidé à se battre pour le maintien de nos petites lignes qui rendent de grands services pour les 
transports des régions périphériques. (Réponse dans les 3 mois au plus tôt). 
 
Je souhaite à chacune et chacun, un joyeux Noël et tous mes vœux pour la nouvelle année.   

José Durussel 

 
 

Bienvenue aux nouveaux habitants domiciliés dans nos villages :  
Arrivée : 
A Arrissoules: Gudit David 
A Rovray: -- 
 
Décès : Gallandat Ernest le 19.09.2012 

Départs : 
D’Arrissoules : Da Costa Fereira Manuel ; 
Delay Marie-Fabienne 
De Rovray : Durussel Quentin ; Gallandat 
Karin



 

Administration communale 
Le bureau communal sera fermé les lundis 24 et 31.12.12.  
Pour les urgences, merci de contacter la Secrétaire ou un Municipal. 
Tél : 024/430.20.13 ; Fax : 024/430.20.78 ; Courriel : commune@rovray.ch 
 
Site internet 
Le site internet de la commune, www.rovray.ch, est en ligne depuis quelques jours.  
Vous y trouverez de nombreuses informations. Bonne visite. 
 
Recensement des chiens au 1er janvier 2013.  
Merci d’annoncer les mutations  au greffe municipal d’ici le 31.01.2013. 

 
 

FETE DE NOEL A ROVRAY 
 

« Le journal télévisé de Noël » 
tel est le titre de la saynète 
que les enfants joueront pour 

vous dans le cadre de la 
célébration de Noël qui aura 

lieu le 
Dimanche 23 décembre à 
20h à l’Eglise de Rovray. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suivie de la traditionnelle collation. 
 
 

Toutes les informations se trouvent sur 
le tous-ménages, ci-joint.

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le 14 novembre dernier, 

 Madame Berthe Gallandat  
a fêté ses 90 ans.  

 
Nous lui adressons encore une 

fois tous nos vœux.

 


