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EDITORIAL
Bonjour à tous
Dans ce journal j’aimerais revenir sur les
discussions que nous avons eues lors du Conseil
Général de fin juin et plus particulièrement sur les
trois points traités lors des annonces de la
Municipalité.
Au début de chaque législature, la Municipalité fait
son programme pour les cinq années à venir. Un des
projet était la réfection du toit et de la façade du
collège de Rovray. Ce projet vient d’être repris et
lorsque nous sommes montés au galetas pour voir
l’état de la charpente, il nous est venu l’idée qu’un
appartement pourrait être créé dans ce magnifique
volume. Des contacts ont été pris pour connaître le
coût d’une telle opération. Un préavis sera très
certainement présenté lors du Conseil Général de fin
d’année. Nous allons organiser une ouverture de ce
galetas dans le courant de l’automne afin que vous
puissiez vous rendre compte de l’objet à
transformer.
Deuxième point sur lequel j’aimerais revenir, c’est
celui de l’ouverture mensuelle du four banal. Un
vendredi par mois la municipalité désire ouvrir le
four banal pour que les habitants de Rovray et
d’Arrissoules puissent se retrouver et partager
autour d’un verre. La commune se chargera
d’alimenter le frigo en boissons et elles seront
vendues au prix coûtant. Plus d'informations en
page 3 de ce journal.
Le dernier point que je désire aborder est celui des
containers des villages. Lorsque nous avons pris la
décision de nous approcher de la commune de

Chavannes-le-Chêne pour la déchèterie, il avait été
précisé que nous allions garder des containers pour
les incinérables ainsi que pour le verre vide et ceci
aussi bien à Arrissoules qu’à Rovray. Il nous
semblait que ce service devait rester au village afin
de faciliter la vie des habitants. Si tout se passe plus
ou moins bien à Arrissoules, ce n’est pas le cas à
Rovray. Des sacs noirs ont été retrouvés à plusieurs
reprises. Pour ce problème, nous avons identifié une
personne et une amende lui a été signifiée pour
compenser les frais et le travail supplémentaire que
nous avons eu. Par contre, pour ce qui est des
containers à verre, il y a un gros progrès à faire de la
part de tout le monde. Un panneau a été fixé au mur
mentionnant que, si les containers sont pleins, il ne
faut pas laisser le verre vide sur place. Nous vous
proposons de le garder chez vous et d’attendre qu’il
y ait de nouveau de la place ou d’aller porter le
verre vide à la déchèterie de Chavannes-le-Chêne.
S'il n'y a pas d'amélioration à court terme, la
Municipalité étudiera la possibilité de supprimer les
containers dans les villages.
Nous ne demandons pas à chaque habitant de faire
la police, mais si vous croisez une personne qui
dépose quelque chose de non conforme ou à
l'extérieur des containers car ils sont pleins, il est
possible de faire une remarque et/ou d’avertir la
Municipalité.
Au nom de la Municipalité je vous souhaite à vous
et à votre famille un très bel été et me réjouis de
vous retrouver autour du feu le 1er août.
Stéphane Raymondaz, syndic

Administration communale
Rue du Four 1, 1463 Rovray
Tél : 024/430.20.13 ;
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 lundis 30 juillet et 6 août. En cas d'urgence, durant cette période, nous vous
remercions de prendre un rendez-vous au 024/430.20.13.

Statistique de la population
Au 31 décembre 2017 la commune comptait 187 habitants. 68 à Arrissoules et 119 à Rovray, 95
Femmes et 92 Hommes, 139 Adultes et 48 Enfants. Durant l'année 2017, nous avons enregistré
4 naissances et 1 décès.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants domiciliés dans la commune.

pa Karin Michoud, La Ruchille 6, 1464 Chavannes-le-Chêne
entraide.menthue@gmail.com

Vous avez besoin de vous faire accompagner chez votre médecin, thérapeute, centre d'accueil,
ou toute autre structure de soin ;
Votre enfant doit se rendre chez une logopédiste, thérapeute, ou tout autre endroit à connotation
sociale ;
Vous êtes, à court ou à long terme, atteint dans votre mobilité ou santé ;
Quel que soit votre âge, nos chauffeurs bénévoles vous transportent volontiers, depuis votre
domicile ou par exemple depuis l'école ou structure d'accueil pour les enfants.
Le temps que nos chauffeurs mettent à votre disposition est bénévole. Le coût d'un transport
s'élève à CHF 0.70 le kilomètre parcouru, somme qui leur est versée entièrement.
N’hésitez pas à appeler notre coordinatrice des transports au n° suivant : 079

602 04 04.

Stations d'épuration
Afin de garantir le bon fonctionnement de nos STEP, de faciliter le
travail des responsables et d'éviter de coûteuses réparations, nous
vous rappelons qu'il est strictement interdit de jeter dans les WC,
les lavabos et les collecteurs d'eaux de surface les objets
solides, plastiques, serviettes hygiéniques, lingettes, couches,
restes alimentaires, huiles, médicaments, produits chimiques,
produits de traitements, etc….
Merci à chacun pour sa collaboration
.

Rencontres au Four
Comme annoncé lors du dernier Conseil et mentionné dans
l'Edito, la Municipalité souhaite organiser des rencontres
mensuelles au Four pour les habitants de la commune.
Des boissons au prix coûtant seront vendues sur place.
Première rencontre le vendredi 31 août de 19h à 21h,
puis chaque dernier vendredi du mois.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux pour
partager un agréable moment en toute simplicité.

Le 12 mars dernier,
Madame Sylvie Courvoisier fêtait
ses 90 ans. A cette occasion une
délégation de la Municipalité s'est
rendue à Payerne pour lui
transmettre les vœux et remettre un
cadeau.

C’est avec plaisir que nous vous convions
à partager ensemble la soirée du 1er août,
autour du feu à 21h°°, à la Place du Signal de Rovray.
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 28 juillet,
en contactant au préalable
Vincent Despland (tél.079/290.19.55).
La Municipalité

