
 

 
Echos et potins 

No 32, juillet 19
EDITORIAL 
 
Bonjour à tous,  

Comme nous l’avons annoncé lors du Conseil 

Général du mois de décembre 2018 et 

malheureusement confirmé lors de celui de juin de 

cette année, notre secrétaire municipale Sabine 

Gallandat, a décidé de quitter son poste et ceci à 

notre plus grand regret. 
 

Lors de nos séances nous avons bien essayé de la 

faire changer d’avis, mais sans succès. Sabine a pris 

cette décision pour pouvoir seconder son mari dans 

la société familiale. Nous lui souhaitons bon vent 

dans sa nouvelle activité et allons très certainement 

la regretter encore quelques temps. Durant les dix-

sept années à exercer les postes de 

secrétaire/boursière, elle a eu le temps d’accumuler 

passablement de connaissances, tant sur la commune 

que sur ses habitants. 
 

Sabine, au nom de la Municipalité nous te 

souhaitons plein succès dans ta nouvelle activité. 
 

Qui dit départ, dit arrivée. Après avoir mis le poste 

au concours, le choix de la remplaçante de Sabine 

Gallandat s’est porté sur Natacha Gallandat, qui 

nous rejoindra officiellement depuis le 1er août 

prochain. Si je dis officiellement, c’est que Natacha 

est déjà venue au bureau communal pour une 

formation accélérée dans son nouveau poste. 
 

Natacha, nous nous réjouissons de t’accueillir au 

sein du bureau communal et te souhaitons la 

bienvenue. 
 

En 2017, la Municipalité avait organisé, 

conjointement avec Monsieur le Conseiller National 

Jean-Pierre Grin, la visite du Palais Fédéral à Berne. 

Cette sortie avait été appréciée par les divers 

participants. 
 

Pour cette année 2019, c’est la visite du Parlement 

Vaudois que nous avons organisée conjointement 

avec Monsieur le Député Rémy Jaquier qui, lors de 

notre visite, était encore dans sa fonction de 

Président du Grand Conseil Vaudois. Cette journée 

nous a permis de visiter le magnifique bâtiment qui 

abrite le Grand Conseil. Après avoir écouté la fin des 

débats sur le CHUV, Monsieur Jaquier nous a donné 

quelques explications sur le fonctionnement de cette 

institution. Puis nous l’avons suivi dans la visite 

commentée des lieux. Il a, par la suite, répondu aux 

diverses questions des participants et ceci tout en 

profitant de l’apéro qui nous a été offert. Un grand 

merci à M. Rémy Jaquier pour son accueil et sa 

disponibilité. 
 

Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés 

au Domaine de Greybin à Molondin où nous avons 

été reçu par Mme Julie Schupbach et M. Alain 

Schacher. Le grand projet innovateur de l’Agropôle 

nous a été présenté par Mme Schupbach. Le 

domaine va être agrandi en plusieurs étapes pour 

permettre de stimuler la recherche et le 

développement du secteur agroalimentaire. De 

nombreux challenges environnementaux, 

économiques et sociaux préoccupent le domaine 

agricole et l’alimentation de la population planétaire 

de demain.  

L’Agropôle permettra de réunir des entreprises 

différentes mais complémentaires dans ce secteur sur 

un même site. Nous avons ensuite pris le repas avec 

nos hôtes. 
 

Les remerciements qui nous ont été donnés après la 

visite nous laissent penser que ces sorties sont bien 

appréciées par les participants. 
 

Au nom de la Municipalité je vous souhaite à vous et 

à vos familles un très bel été et me réjouis de vous 

retrouver autour du feu du 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 29 juillet et 5 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 2018 la commune comptait 180 habitants. 59 à Arrissoules et 121 à Rovray,  

93 Femmes et 87 Hommes, 134 Adultes et 46 Enfants. Durant l'année 2018, nous avons 

enregistré 4 naissances et 1 décès. 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants domiciliés dans la commune. 

 

 

Projet Perséides  
 
A l’invitation du projet Perséides, la Municipalité a pris la décision d’éteindre totalement 
l’éclairage public dans la commune, durant la nuit du 12 au 13 août. Ceci dans le but d’offrir 
la possibilité aux habitants de se réapproprier le ciel, l’espace d’une nuit, et de découvrir ou 
redécouvrir la Voie lactée. Nous vous encourageons, ce soir-là, à restreindre également l’usage 
de vos éclairages privés. 
 

Concours des écoles MOBIDOU 
 
Afin de promouvoir la mobilité 
douce auprès des élèves de 
nos écoles, le Conseil 
d'Etablissement a organisé 
un concours ouvert aux 
classes de 1P à 11S. Pied, 
vélo, trottinette, roller, … tout 
était permis ! 
Rovray s'est distingué dans 
ce concours ! D'abord un 
« prix de classe » pour la 
6P21 de Jessica, Shenoa et 
Théo. Les élèves de cette 
classe ont fait le moins de 
trajets en voiture pendant le 
concours. 
 
 

Et encore 2 prix individuels : 
Théo est monté sur le podium 
pour le plus de km (130km) 
effectués parmi les élèves de 
sa classe et Thibaud pour le 
plus de km (183km) parmi 
tous les élèves de l'école. 
Au total, les élèves de 5P à 
11S réunis ont parcouru 
7937km, soit à peu près la 
distance Suisse Chine à vol 
d'oiseau. 
Communes et entreprises de 
la région ont été sollicitées 
pour permettre d'offrir de jolis 
prix, sous forme de bons, de 
matériel, ou d'argent pour les 
sorties de classe.  

Merci à eux, ainsi qu'à 
chaque élève qui a usé ses 
semelles pour participer :-)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thibaud et Théo avec leurs prix



 

 

Vos toilettes ne sont pas une poubelle 

 

Nous vous remettons, ci-joint, un flyer vous 

rappelant ce qu’il ne faut pas mettre dans les 

toilettes. 

Ces déchets causent de nombreux problèmes 

techniques et dysfonctionnements des STEP. 

Les déchets ménagers doivent être déposés 

dans des sacs poubelle. 

 

Merci d’en prendre connaissance et d’en faire 

bon usage. 

 

 

Rencontres au Four 
 

Après une première année d’activité,  

il est décidé de maintenir les rencontres mensuelles au Four. 

 

Prochaine rencontre le vendredi 26 juillet de 19h à 21h,  

puis chaque dernier vendredi du mois. 

 

Des boissons, au prix coûtant, sont vendues sur place. 

 

C’est toujours un plaisir de vous rencontrer et de partager un 

agréable moment en toute simplicité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opération un drapeau des JOJ 2020 dans chaque commune vaudoise 
 
Le jeudi 19 septembre prochain, deux écoliers, Jessica Gander et Mathieu Leuppi, accompagnés 
d’Yvan Leuppi, se rendront à Lausanne pour une cérémonie en présence des autres communes 
du canton. Ils recevront deux drapeaux officiels des JOJ, qui seront hissés, à leur retour, sur la 
Maison de commune et l’ancien collège d’Arrissoules, jusqu’à la fin des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse. 
 

Vous êtes toutes et tous cordialement invités, 
 

le jeudi 19 septembre 
à 18h°° au Four 

 

pour une petite partie officielle et un apéritif offert par la commune. 



 

 

 

 

 
C’est avec plaisir que nous vous convions 
à partager ensemble la soirée du 1er août,  

autour du feu à 21h°°, à Arrissoules. 
 

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 27 juillet,  

en contactant au préalable  
Vincent Despland (tél.079/290.19.55). 

 
La Municipalité 


