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EDITORIAL
2015 touche à sa fin. C’est donc le moment de
faire le point de la situation sur l’année
écoulée.
Après avoir rempli et envoyé l’inventaire sur les
terrains à construire de notre commune, nous
avons reçu les conclusions du canton et
comme nous nous y attendions, les surfaces à
bâtir doivent être réduites. Dans le courant de
l’automne, la municipalité in corpore s’est
rendue, avec d’autres municipalités de la
région, à une séance organisée par la
commune de Chêne-Pâquier. Lors de cette
séance, M. Rémy Jaquier, Député, était invité
et il a répondu aux différentes questions sur la
LAT et sur la façon de procéder. Suite à cette
séance, la municipalité a pris la décision de
prendre contact au début de l’année prochaine
avec le bureau d’ingénieur Nicod à Moudon
afin de commencer les discussions pour l’étude
d’un nouveau PGA (plan général d’affectation).
Nous sommes conscients que ce travail va être
long et qu’il va déboucher sur passablement de
questions et de discussions, mais nous n’avons
pas le choix. Nous pensons qu’il est préférable
de ne pas attendre le dernier moment pour
entreprendre les démarches et ainsi devoir le
faire dans la précipitation et sous la pression
de l’Etat. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés de l’avancement de ce dossier,
soit par le biais de séance d’information, lors
du Conseil Général ou par le biais de ce
journal.
Les écoles ont également été un sujet qui a
bien occupé nos séances. Maintenant que de
nouvelles salles ont été construites, ce qui a
également permis le déplacement de l’UAPE

des Castors, il faut penser à un nouvel
agrandissement du collège. L’augmentation de
la population du périmètre de l’association
scolaire, mais principalement celle d’Yvonand,
oblige les autorités à penser à la suite et ainsi à
la construction de nouvelles salles de classe et
d'une nouvelle salle de gymnastique. La phase
de mise au concours est lancée et devrait se
terminer le 2 février.
Comme cela a été annoncé lors du Conseil
Général du 7 décembre, Béat Hofmann a
décidé de ne pas se représenter pour la
prochaine législature.
Pour rappel, la législature 2011 – 2016 se
termine le 30 juin prochain. Le dépôt de(s) la
liste(s) doit se faire pour le 11 janvier à 12 h 00.
Cette liste comprendra déjà les noms des
municipaux qui sont prêts à repartir pour un
nouveau mandat, soit Vincent Despland, Olivier
Gudit, Yvan Leuppi et le soussigné. Il reste
donc de la place pour une ou plusieurs
personnes. N’hésitez pas à prendre contact
avec moi ou un de mes collègues pour avoir
des détails sur la tâche de municipal.
La date de l’élection est fixée au 28 février. Le
premier tour, pour l’élection des municipaux,
peut se faire par correspondance alors que le
deuxième tour de même que l’élection du
syndic se font le jour même.
L’installation des autorités, assermentation du
Conseil Général et de la Municipalité est
agendée au 26 avril 2016.
Au nom de la Municipalité, je vous souhaite à
vous et à vos proches d’excellentes fêtes de fin
d’année ainsi qu’une très belle année 2016.
S. Raymondaz - syndic
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Le bureau communal est ouvert le lundi soir de 19h15 à 19h45 ou sur rendez-vous.
En raison des Fêtes de fin d'année, il sera fermé les 28 décembre et 4 janvier.
Toutefois pour les urgences il est possible de fixer un rendez-vous.

Bienvenue aux nouveaux habitants domiciliés dans nos villages :
A Arrissoules:

Brooks Marcel et Gallandat Denise; Carrard Dominique et Killian;
Remigereau Carole

A Rovray:

Carrazedo Manuel et Senhorinha; Decouard-Carrazedo Cédric; Cruchaud Katy et
Depoortere Simon; Légeret Bluette et Pierre-André.

Naissances:

Lenny le 27.08.15, fils de Manzoni Muriel et Ludovic
Emilie le 07.09.15, fille de Despland Martha et Vincent
Lindsay le 07.11.15, fille de Monn Coralie et Jérôme

Départs :
D’Arrissoules:

Delay Mélissa

De Rovray :

Cardona Ramirez Gina; Durussel Delphine; Gallandat Karin; Marinho Luis;
Martin John; Ouertani Imen et Pasche Pierre-Etienne; Pasche Cosette et Rémy;
Santos Nogueira Nelson

Décisions du conseil général en 2015
Lors des 2 séances tenues en 2015 le conseil général a adopté les préavis suivants :
•

Comptes et gestion de l'année 2014

•

Arrêté d'imposition 2016

•

Rénovation de l'éclairage public de Rovray

•

Rénovation de la cuisine de la salle communale

•

Budget 2016

•

Nouveaux statuts du centre de collecte des sous-produits animaux d'Yverdon et région (clos
d'équarrissage)

Salle communale de Rovray
Suite à la rénovation complète de la cuisine le tarif de location a été adapté comme suit:
Manifestation à but non lucratif

Fr. 70.-

Manifestation à but lucratif

Fr. 100.-

Equipement de la cuisine: un lave-vaisselle avec programmes courts, un frigo, un four en hauteur, 4
plaques de cuisson, de la vaisselle pour 50 personnes environ,…
Si vous désirez une information ou réserver la salle, merci de contacter le greffe municipal au
024/430.20.13 ou par courriel à commune@rovray.ch

Avant

Après

Durant tout le mois de novembre,
nous avons eu le plaisir de découvrir
la passion de Marlyse Gallandat
à travers l'exposition

"Le Royaume de la Poupée,
20 ans de collection"

Aux habitants de Rovray !
C’est une première :
Venez assister en direct à l’émission
« Question pour un champion de Noël » !
C’est le titre de la saynète préparée par les enfants du village,
accompagnés par Cosette, Rachel et quelques musiciens en herbe !
.
Ils vous attendent
le mercredi 23 décembre à 20h à l’église de Rovray.
Avec eux, je vous souhaite un beau temps de l’Avent
Et un très joyeux Noël !
A bientôt
Jeanne-Marie Diacon

