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EDITORIAL 
 
La législature 2011 – 2016 est arrivée à son terme 
le 30 juin. C’est l’occasion de faire un petit retour en 
arrière sur les projets qui ont été concrétisés pour la 
commune durant cette période, il s’agit notamment 
de :    
- Réfection de la route de Rovray  
- Rénovation du Pressoir et pose de panneaux 

solaires  
- Modification de l’éclairage public à Arrissoules et 

à Rovray   
- Rénovation de la cuisine de la salle communale 

de Rovray  
- Rénovation complète de la place du Signal 
- Réfection, par la Jeunesse de Rovray, du toit du 

Four à pain. 
 

Dans l’ensemble les divers travaux se sont bien 
déroulés, dans les temps impartis et les budgets 
accordés.  
 
Nous avons également travaillé sur des dossiers 
moins visibles, mais qui prennent tout autant de 
temps, soit : 

  
- Introduction de la taxe déchets et intégration à la 

déchetterie de Chavannes-le-Chêne 
- Transfert de l’encaissement des impôts à l’ACI 
- Création d’un site internet et sa mise à jour 

régulière 
- Intégration au SDIS Nord Vaudois (l’acceptation 

par le Conseil de Rovray a été faite lors de la 
législature précédente, mais divers problèmes 
administratifs ont retardé la création du SDIS) 

- Participation à la nouvelle société du clos 
d’équarrissage  

 
Pendant les cinq années écoulées, nous avons 
également participé à divers projets hors de la 
commune et ceci pour le compte de diverses 
associations dont nous faisons partie.  

Je pense plus particulièrement aux séances pour 
l’ASIYE (Association Scolaire Intercommunale 
Yvonand et Environs) et à la construction du 
nouveau bâtiment modulaire ainsi qu’aux 
discussions (souvent longues) pour 
l’agrandissement du collège et la construction d’une 
nouvelle salle de gymnastique.  
 
C’est le moment pour moi de remercier mes 
collègues municipaux pour leur travail et leur  
investissement effectué pendant cette législature. 
L’ambiance de nos séances a été très bonne et il 
est très agréable de travailler dans ces conditions. 
C’est aussi l’opportunité de prendre congé de Béat 
Hofmann lequel a pris la décision de ne pas se 
représenter pour un nouveau mandat. Un grand 
MERCI pour tout le travail que tu as fait et que tu 
fais encore pour la commune.  
 
La nouvelle législature a débuté le 1er juillet et nous 
avons accueilli Mathieu Richard. La répartition des 
dicastères (v/ci-après) a été faite. L’été est un peu 
plus calme en ce qui concerne les courriers et les 
demandes administratives. Nous allons profiter de 
cette période  plus tranquille pour préparer les 
préavis traditionnels de début de législature 
(plafond d’endettement et de cautionnement – 
autorisation de plaider - ……) mais également pour 
avancer dans les dossiers en cours, notamment en 
ce qui concerne les sources de Rovray. 
 
Nous avons du pain sur la planche et c’est tant 
mieux. Cela montre que notre village existe et que 
les habitants, par l’intermédiaire du Conseil sont 
prêts à le développer harmonieusement.  
 
Au nom de la Municipalité, je vous souhaite un bel 
été à tous.  

Stéphane Raymondaz, Syndic 

 



 

DICASTERES ET FONCTIONS DIVERSES 
 

Législature 2016-2021 
 

Monsieur Stéphane Raymondaz, syndic, Rovray 
Tél. 024/430.24.48 ou 079/348.26.48 
 

Administration générale – Finances – Information – Archives – Affaires sociales (petite enfance) 
 

Monsieur Olivier Gudit, vice-syndic, Arrissoules 
Tél. 021/881.49.88 ou 079/942.85.29 
 

Police – Police des constructions – Contrôle des citernes - Affaires sociales (santé et RAS) – 
ORPCi 
 

Monsieur Vincent Despland, municipal, Rovray 
Tél. 024/430.16.63 ou 079/290.19.55 
 

Déchetterie – Routes et chemins – Terrains et Forêts – Cave et banquets – Défense incendie 
 

Monsieur Yvan Leuppi, municipal, Rovray 
Tél. 024/459.12.45 ou 079/325.36.49 
 

Réseau eau – Réseau gaz –Réseau électrique – Epuration – Eclairage public 
 

Monsieur Mathieu Richard, municipal, Rovray 
Tél. 024/430.18.14 ou 079/285.40.55 
 

Ecole - Bâtiments – Cimetières – Eglise 
 

Conseil Général  
Président : M. José Durussel, Rovray, Tél. 024/430.21.75 
Secrétaire: Mme Nadia Hodel, Rovray, Tél. 024/430.13.90 
 

Greffe municipal - Contrôle des habitants et Police des étrangers - Bourse  
Mme Sabine Gallandat, Rovray 
Le bureau communal est ouvert le lundi de 19h15 à 19h45 ou sur rendez-vous. 
Rue du Four 1, 1463 Rovray 

Tél : 024/430.20.13 ; Courriel : commune@rovray.ch, Site internet : www.rovray.ch 

En raison d l'horaire d'été, le bureau sera fermé les lundis 1er, 8 et 22 août. 

Pour les urgences, il est toutefois possible de fixer un rendez-vous. 
 

Salle communale de Rovray : Informations et réservations, Greffe municipal, Tél. 024/430.20.13 
Tarif de location: 
Manifestation à but non lucratif  Fr. 70.- 
Manifestation à but lucratif  Fr. 100.- 
 

Agence communale d’assurances sociales  
Agence régionale à l’administration communale d’Yvonand, Tél.024/557.20.76 
 

Préposé agricole : M. Michel Gallandat, Arrissoules, Tél. 024/430.19.21 
 

Responsables STEP  
Arrissoules : Mme Anne-Lise Shala, Tél. 024/430.23.53 
Rovray : M. Pierre-André Gallandat, Tél. 024/430.19.37 
 

Déchetterie Chavannes-le-Chêne 
Municipal responsable : M. Vincent Despland, Tél. 024/430.16.63 ou 079/290.19.55 
Gardien : M. Alexandre Mercier, Tél. 024/430.17.29 ou 079/829.87.63 
 

Défense incendie : M. Pierre-Alain Rebeaud, Chêne-Pâquier, Tél. 079/688.85.06 



 

Pierres des champs 
 

Une benne est à votre disposition au Grand Bois à Rovray, pour le dépôt des pierres des champs. 
Il est strictement interdit d’y déposer d’autres matériaux. 
 

Dépôt de branches 
 
Depuis plusieurs mois, la Municipalité a autorisé le dépôt de branches au Grand Bois. Cette pratique 
n'étant pas tolérée en bordure de forêt, la commune se voit contrainte de fermer ce point de collecte. Il est 
dès lors strictement interdit de déposer des branches à cet endroit. Merci pour votre compréhension. 
 

Nouvelle carte pédestre 
 
La nouvelle carte topographique d'Yverdon-les-
Bains et région à l'échelle 1:25'000 est disponible 
dans les offices du tourisme de la région au prix 
de CHF 25.-. 
 

 
Idéale pour préparer vos randonnées  à pied ou à 
vélo dans la région, elle comprend tous les 
itinéraires pédestres avec les temps de marche 
ainsi que les itinéraires de Suisse Mobile 
(pédestre, VTT et vélo).  

La rubrique du député 
 
Entretien des routes  
Le Canton de Vaud a consacré ces 8 dernières années 160 millions de francs pour assainir 140 tronçons 
sur le territoire. Le réseau routier cantonal atteint 1500 km de routes reliant toutes les régions entre elles. 
Le trafic en augmentation par des véhicules de plus en plus lourds sollicite passablement nos routes, ce 
qui nécessite un entretien régulier. La valeur à neuf du réseau est estimée à 4 milliards de francs! 
Actuellement, le canton mène une politique d'entretien préventif assez scrupuleux, sur la base d'une 
cartographie, de son état tous les cinq ans s'ajoutant aux rapports des voyers. Dans notre région, l'on peut 
constater l'amélioration des routes également. Mais, et cela a déjà fait l'objet de remarques par les 
communes, il serait nécessaire de remettre des lignes blanches dans certains secteurs afin d'améliorer la 
visibilité lors des brouillards d'automne. Avec une collègue de la Broye, nous avons déjà réagi à ce 
problème, les réponses du Conseil d'Etat se résument à un trafic trop faible. Vu la volonté du Conseil 
d'Etat, d'avoir un réseau sans cesse amélioré et d'y mettre les moyens, il nous paraît logique de rappeler 
un manquement de sécurité sans ces lignes blanches dans les contrées les plus sensibles au brouillard! 
 
Je souhaite à toutes et tous un bel été. 

José Durussel, Député   

 

 
 
 

Bienvenue aux nouveaux habitants domiciliés dans nos villages : 
 

A Arrissoules: Capela Carlos 
 

A Rovray:    Gallandat Noris; Rosas Pedro 
 

Naissances:   Hadrien le 24.12.15, fils de Briosi Muriel et Christian 

   Marc le 12.01.16, fils de Richard Sophie et Mathieu 

   Aloïs le 05.07.16, fils de Gallandat Cindy et Loïc 

Départs : 
 

D’Arrissoules:  Gallandat Jean; Gudit Florian; Remigereau Carole 
 

De Rovray :    Cruchaud Katy; Kormann Virginie; Marinho Cátia 



 

Fête du solstice à Arrissoules 
 
Comme cela est le cas depuis plusieurs années, nous fêtons à Arrissoules, sur la place du village, les 
solstices d’été et d’hiver. Vendredi 18 décembre dernier, dès 19 heures 30, c’est donc la presque totalité 

des habitants du bourg qui a 
participé à cette désormais  
traditionnelle rencontre. A cet effet, 
chacun peut apporter de quoi se 
sustenter, soit boissons et nourriture 
diverses, à manger sur le pouce 
naturellement. Par ailleurs et si 
nécessaire,  comme ce fut le cas lors 
de cette soirée, des braseros sont 
installés pour réchauffer les corps et 
les esprits. Nous avons en outre 
reçu la visite du Père Noël, qui a 
remis des friandises aux enfants, en 
échange des quelques chants. Merci 
donc aux initiateurs de ces festivités, 
en l’occurrence Michèle Bonzon et 
Francis Wuillemin, habitants du 
collège. 
 

 

 
 

C’est avec plaisir que nous vous convions à partager ensemble  
la soirée du 1er août, autour du feu à 21h°°. 

(L'endroit sera affiché aux piliers publics et sur le site de la commune quelques 
jours avant la manifestation.) 

 
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 


