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EDITORIAL 
 

 
Quelle bonne idée nous avons eue l'année dernière 

de nous approcher de propriétaires de sources 

privées pour améliorer la qualité de notre eau et 

principalement d’essayer de réduire la quantité de 

nitrates de l’eau de notre réseau. En municipalité 

nous pensions avoir trouvé la solution "idéale". 

 

Plus besoin de construire un agrandissement à la 

station de pompage, nous allions utiliser des sources 

existantes, lesquelles sont canalisées jusqu'au 

village. Il ne suffisait plus qu’à construire la fin de 

la canalisation pour amener cette eau jusqu'à la 

station de pompage. Il ne restait plus "qu'à discuter" 

des conditions avec les propriétaires et le tour était 

joué.  

 

Hélas, une chose qui nous semblait simple s'est 

nettement compliquée après le rendez-vous avec les 

représentants de l'Etat et les divers bureaux que 

nous avons convoqués pour une séance de 

faisabilité.  

 

Premier choc, interdiction de descendre dans les 

mines pour les visiter, les conditions de sécurité ne 

sont pas remplies et nous n'avons pas le matériel 

nécessaire pour sécuriser le site. Pas de problème, la 

discussion peut continuer même sans descendre. Les 

explications données par les propriétaires et les 

municipaux présents permettent de se faire une 

bonne idée de ce qu'il y a en dessous. La discussion 

peut reprendre. 

 

Deuxième choc, lorsqu'on nous dit que les mines 

sont très bien et que la qualité de l'eau est 

excellente, mais qu'il faudra faire d'importants 

travaux pour construire des "chambres" sécurisées.  

Le coût n'est pas chiffrable, mais un premier 

montant de près de CHF. 100´000. -- est articulé. 

Avant de donner un chiffre définitif, il faut 

connaître l'état des canalisations qui vont jusqu'au 

village. Pour cela, il faut passer une caméra. Cette 

opération permettra de connaître la qualité des 

tuyaux installés et leur degré d'usure. Il est prévu de 

faire ce travail après les moissons.  

 

Si tout est en ordre du côté des tuyaux, il restera 

encore à discuter avec les exploitants agricoles qui 

se situent aux abords des captages et des 

canalisations.  

 

Comme vous pouvez le lire, une idée qui paraissait 

simple et bonne dans un premier temps se 

transforme en parcours du combattant, dont les 

coûts peuvent être importants.  

 

L'eau est un bien précieux et nous avons de la 

chance à Rovray d'en avoir en suffisance pour 

alimenter le village. Il serait dommage de ne pas 

pouvoir en profiter, mais à quel coût devons-nous 

absolument garder cette richesse? La municipalité 

n'a, pour l'instant, pas de réponse à cette question.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 

la suite des événements. 

 

Je vous souhaite un très bel été, sans trop de pluie, 

même si cet élément naturel est important pour nos 

sources. 

 

Stéphane Raymondaz, syndic 

 

 

 



 

Distribution de comprimés d’iode à l’automne 2014 
 
Des comprimés d’iodure de potassium (comprimés d’iode) sont distribués tous les dix ans à titre préventif à la 
population résidant à proximité des centrales nucléaires suisses. Le Conseil fédéral a désormais élargi le rayon de 
distribution, le faisant passer de 20 à 50 kilomètres. Lors de la prochaine distribution prévue à partir de l’automne 
2014, des comprimés d’iode seront directement fournis à l’ensemble des ménages, entreprises et institutions publiques 
de notre commune.  
 

Lors de la prochaine campagne d’échange et de distribution prévue à partir de l’automne 2014, des comprimés d’iodure de 

potassium seront ainsi distribués à l’ensemble de la population située dans un rayon de 50 kilomètres autour des centrales 

nucléaires de Mühleberg, Gösgen, Beznau et Leibstadt. La commune de Rovray est donc concernée. 

 

Vous ne devez rien entreprendre. L’ensemble des ménages, entreprises et institutions publiques de Rovray seront informés par 

la Confédération automatiquement et de manière détaillée avant la distribution prévue à partir de l’automne 2014. 

 

Pourquoi des comprimés d’iode? 
Les comprimés d’iodure de potassium contribuent à améliorer la sécurité de la population résidant à proximité d’une centrale 

nucléaire. Lors d’un incident grave survenant dans une centrale, de l’iode radioactif peut être émis dans l’air ambiant. Une 

fois inhalé, cet iode se fixe dans la glande thyroïde. Les comprimés d’iode préviennent l’accumulation d’iode radioactif dans 

la glande thyroïde. 

 

Pour de plus amples informations: www.kaliumiodid.ch/fr/. 

 
Informations complémentaires 
Service d’approvisionnement en iodure de potassium 

ATAG Organisations économiques SA 

Tony Henzen, Karin Jordi 

Tél.: 031 380 79 77 

kaliumiodid-versorgung@awo.ch 

 

 

Marquage de la route Rovray - Yvonand 
 
Suite à l’article paru dans le journal 24 Heures mentionnant 2650 véhicules par jour, nous avons contacté le voyer qui 

nous a affirmé que ce chiffre était erroné et confirmé le passage journalier moyen de 1'100 véhicules sur ce tronçon.  

Ce sujet a fait l’objet d’un postulat au Grand Conseil l’hiver dernier et le Conseil d’Etat a adopté la stratégie suivante le 

15.01.2014 : l’axe des routes d’au moins 6 m de large et supportant un trafic journalier moyen d’au moins 2'000 

véhicules continuera d’être systématiquement marqué et entretenu. En complément, la totalité des routes cantonales 

(marquées ou non) seraient équipées de balises, garantissant ainsi en tout temps la perception du tracé et la sécurité du 

trafic.  

 

 
 

Bienvenue aux nouveaux habitants domiciliés dans nos villages : 

 
A Arrissoules: Briosi Muriel, Christian, Lisa et Mathilde ; Rosa Muriel, Dania, Liam et Schneider Christophe; 
 Kummer Raphaël, Tille Sylviane et Luce. 
A Rovray:   Martin John; Trenkler Pablo, Aimé et Shenoa, Bourdais Jessica et Leana; Vioget Sophie; 

 Marinho Cátia 
 

Départs : 
 

D’Arrissoules: Michaudet Tanguy ; Schär Claudine, Jessie et Shannon ;     
 Pedrazzoli Susana, de Jesus Oliveira Catarina et Marco. 
De Rovray :  Groux Michaël ; Sideri Sinzia 
 
Décès :  Rebeaud Marcelle le 09.06.2014 



 

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,  
sauf les 4 et 11 août 2014. Durant cette période, nous vous remercions de prendre contact avec le Syndic 
ou un Municipal. 

 

La rubrique du député 
 
Pour l'installation d'éoliennes dans notre canton, il va falloir être patient avant que les premières turbines 
soient en fonction. 
Des 19 projets retenus pour la consultation cantonale, 10 d'entre eux sont sous conditions, si ces projets 
éoliens voyaient le jour, cela fournirait pas loin de 27 % de la consommation vaudoise,  mais il ne faut pas se 
faire trop d'illusions pour une réalisation totale, malgré la volonté très pressante des politiques de supprimer 
l'énergie nucléaire, ce qui est compréhensible à long terme. 
Il y a passablement de contradiction et cela est constaté dès qu'un projet éolien est présenté, comme celui de 
Ste-Croix par exemple, qui a subi de nombreuses oppositions, certes il faut respecter, la distance avec 
l'habitat et s'assurer d'un rendement des plus efficace. Mais il faut admettre que les plus farouches 
opposants, mis à part les riverains proches, sont très souvent les associations de protection de 
l'environnement, qui ne se soucient guère des besoins réels pour notre industrie et la consommation 
grandissante de la population. 
Le Conseil d'Etat a même dû mettre en place une plateforme participative éolienne afin d'apaiser les conflits 
qui règnent autour de certains projets. 
 
Je souhaite à toutes les citoyennes et citoyens un bel été. 

                                                                                  José Durussel 
 

Les enfants du village de Rovray lors de la traditionnelle Fête du 1er mai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

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

soirée du 1er août, autour du feu  

à la Place du Signal de Rovray à 21h°°. 

 

Nous vous proposons également : 

rôti à la broche offert 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  

Vincent Despland (tél.079/290.19.55). 
 

La Municipalité 


