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GLÜCKLICHES NEUES JAHR

HAPPY NEW YEAR

BONNE ANNÉEinfo
Chère Rotzéranes,
Chers Rotzérans,
Chers administrés,
 
Cette année, la Municipalité saisit l’occasion du présent « Roche Info » pour vous présenter ses vœux, faire un petit bilan de 
l’année qui s’achève et esquisser en quelques lignes ce qui attend notre commune en 2016.
 
2015 a été marquée par plusieurs changements au sein de l’Exécutif. Des contraintes professionnelles et médicales ont forcé 
deux Municipaux, Cédric Blanc et Éric Ho�mann à la démission. Ces défections ont été partiellement comblées par l’arrivée 
dès le mois de février de Rémy Roulet. La Municipalité ainsi amputée, travaillant en sous-e�ectif, a fait de son mieux pour 
continuer à accomplir les tâches qui elles ne cessent de s’accroître. Ainsi, des réalisations liées au CAD ont été �nalisées, la 
construction de la centrale d’ultra�ltration a débuté, la mise en place du PPA les Vernes avance, malgré les lourdeurs 
administratives immanquablement inhérentes ce genre de projet. 
 
2016, sera elle aussi une année riche en évènements ! Au niveau des travaux, de la construction et du bâti, l’ouvrage princi-
pal sera assurément la construction de la nouvelle centrale de traitement par ultra�ltration membranaire des Lizettes. Les 
travaux ont débuté à la mi-novembre et dureront une douzaine de mois, pour une mise en exploitation �n 2016. Plusieurs 
tronçons routiers, trottoirs et giratoires feront également l’objet de corrections, de �nitions ou de sérieux rafraichissements.
 
Au niveau scolaire et de ses services liés, la Municipalité travaille à l’implantation prochaine d’une nouvelle structure d’unité 
d’accueil pour les écoliers (UAPE) sur le site de Près Clos. La mise en place d’une association intercommunale scolaire pour 
les communes de Villeneuve et environs est également en cours de plani�cation. La réalisation d’un collège intercommunal 
préoccupera encore plusieurs mois les élus des communes impliquées, a�n d’orchestrer au mieux la construction de cette 
structure indispensable en réponse au développement urbanistique passé et futur du Haut Lac.
 
L’année 2016 sera également marquée par les élections communales. Le Conseil Communal présentera dès lors un nouveau 
visage. Quels que soient vos âge, sexe ou nationalité, nous vous encourageons vivement à vous porter candidat(e)s pour 
cette élection. Il est important que le Législatif soit une représentation de l’ensemble des habitants de notre Commune. 
Quant à l’Exécutif, il sera lui aussi assurément di�érent dès juillet 2016 et ce, pour un nouveau quinquennat « 2016–2021 ». 
Les Présidences, les Commissions ainsi que les dicastères seront certainement adaptés et redistribués selon les pertinences, 
disponibilités et quali�cations des nouveaux élus.
 
La Municipalité souhaite remercier tous les habitants qui par leur civisme et leur implication dans la vie du village font en 
sorte qu’il fasse bon vivre à Roche. Un merci sincère et tout particulier à l'USL,  tête de pont entre les autorités communales 
et les sociétés locales. Cette structure indispensable et fédératrice œuvre sans cesse et tout au long de l’année au 
dynamisme de notre village. 

La Municipalité, les membres de l’Administration Communale ainsi les collaborateurs des services techniques & de voirie 
s’unissent pour souhaiter à tous les Rotzérans d’excellentes fêtes de �n d’année et une nouvelle année 2016 remplie de 
bonheur et santé pour vous et vos proches.

En se réjouissant de vous croiser à travers notre village, lors des nombreuses festivités organisées en cette �n d’année.
 
Votre Municipalité
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Élections législature 2016 - 2021

Administration communale
Ouverture des bureaux durant les fêtes 
de fin d’année:
Les bureaux de l’administration communale seront 
fermés au public du mercredi 23 décembre 2015, à 
11h30, au lundi 4 janvier 2016, à 8h30.

Tous les détails, sur : www.roche-vd.ch

Calendrier des élections des autorités politiques de votre 
commune:

11.01.2016 Délai pour le dépôt des listes pour l'élection du
  Conseil communal et pour le 1er tour de 
  l'élection de la Municipalité

14.01.2016  Délai pour le dépôt des déclarations 
  d'apparentement pour l'élection au Conseil
  communal

28.02.2016  Élection du Conseil communal
  et de la Municipalité (1er tour)

01.03.2016  Délai pour le dépôt des listes pour le 2e tour de
  l'élection de la Municipalité

20.03.2016  Élection de la Municipalité (2e tour éventuel)
      
29.03.2016  Délai pour le dépôt des listes pour le 1er tour de
  l'élection du Syndic

17.04.2016  Élection du Syndic (1er tour)
      
19.04.2016  Délai pour le dépôt des listes pour le 2e tour de
  l'élection du Syndic

 08.05.2016  Élection du Syndic 
  Syndic (2e tour éventuel)
      
20.06.2016  Installation des autorités communales
      
01.07.2016  Début de la législature 2016-2021

Pour tout renseignement, les groupements politiques 
actifs à Roche sont « L’Entente » (Sensibilités politiques de 
droite)  et le   « GDSR » (Sensibilités politiques de gauche)

Contacts:

Président de l’Entente, Jean-Marc Chavannes : 
chavannesjm@bluewin.ch

Président du GDSR, Jean-Claude Guillemin : 
jcg.roche@gmail.com

Davantage de jeunes et de jeunes adultes aux urnes! 
Ceci est l'objectif qu'easyvote et la Municipalité aimeraient 
atteindre grâce à du matériel de vote simplifié et à des 
mesures de sensibilisation adaptées aux jeunes.

www.easyvote.ch

Vœux du Conseil Communal 

En cette �n d'année 2015, marquée par de récents 
événements tragiques, et à la veille des fêtes , il me 
tient à cœur d'avoir une pensée toute particulière 
pour tous ceux et toutes celles qui sou�rent, mais 
aussi pour toutes les  personnes seules.
Je vous souhaite, chères Rotzéranes et chers Rotzé-
rans, de lumineuses fêtes de �n d'année et mes 
meilleurs vœux pour 2016. 

Cordiales salutations.

Dominique Capelli, 
Président du Conseil Communal
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Invitation le 1er de l’an, pour la soupe et la vin chaud
Invitation de USL 

Noël des élèves 
des classes de Roche

Récolte de livres

Classe de Français

BIBLIOBUS, Né pour lire

Le bibliobus fera halte à Roche le mercredi 09 décembre 
2015, mais viendra également  à Roche les mercredis 10 
février, 16 mars et 15 juin, dans le préau du collège des 
Salines (ou la salle de rythmique en cas de mauvais temps)

Avec ses 400 livres en français et dans d'autres langues, il 
attend tous les enfants, de 0 à 10 ans!

Vous êtes de langue étrangère et souhaitez apprendre le 
français ou améliorer vos connaissances de la langue 
française ? 
Un cours de français, organisé par votre Commune, a lieu 
tous les mardis de 18h30 à 20h30.
 
Renseignements et inscription obligatoire auprès de 
l’administration communale.

Tournée du Nouvel An

Echo de la Plaine - Avis de recherche !

Comme chaque année au premier matin de l'an, la 
Jeunesse de Roche arpentera les rues encore 
calmes du village, tambours battants. 
Durant la journée du 1er tendez donc l'oreille, 
nous nous ferons un plaisir de partager nos vœux 
et un verre avec vous. 
Nous profitons également de cette tournée du 
nouvel an pour récolter les saucisses aux choux 
que nous préparerons lors du Repas des Aînés le 
9 janvier. 

Au plaisir de vous réveiller les premiers en 2016, 
nous vous adressons d'ores et déjà nos meilleurs 
vœux de fin d'année.

Florian Millius, Président

Admission : Les garçons et les filles dès 8 ans 
Enseignement : Cours de solfège puis apprentissage de
                l’instrument de musique choisi par l’élève
                             et fourni par nos soins
Cours :  30 à 45 min. à Noville, jour à définir entre
                             le professeur et les élèves, selon dispo.
Début du cours :   De suite pour saison 2015-2016
Coût :    Fr. 300.- /an (cours de solfège)
                  puis Fr. 480.- /an (solfège + instrument)
Informations : Claude-Alain Stettler 
  Rue du Verney 8, Noville
et inscription : castettler@bluewin.ch

Mercredi 16 décembre 2015

Départ du cortège :    19h00
Circuit :        Collège des Salines – Rue des   
              Vurziers - Ch. de la Planchette –  
        Rue du St-Bernard – Salle de la  
        Rotzérane.

Le cortège aura lieu par tous les temps.
La soupe et le thé de Noël seront offerts par la Commune à 
la salle de la Rotzérane.

La municipalité souhaite mettre sur pied dans notre 
commune, un échange de livres pour adultes et enfants.
 
Vous avez des romans, des livres de cuisine ou d’histoire, 
des livres pour enfants en bon état et qui encombrent votre 
grenier mais que vous n'avez pas le cœur de jeter ? 
Apportez-les-nous. En les offrant à la Commune, vous 
permettrez à vos ouvrages de trouver une seconde vie. Les 
bouquins ainsi cédés seront mis à disposition de la commu-
nauté sous forme de prêt. 

Du 4 au 31 janvier, une caisse sera installée à l'entrée des 
bureaux de l’administration, afin que vous puissiez y dépo-
ser les ouvrages que vous souhaitez nous remettre. 
Un grand merci !

Espace promotionnel aux entreprises locales
En cas d’intérêt pour une publication lors de la prochaine 
parution...:    admin@roche-vd.ch 

Votre Logo & votre promotion
Cette surface pour CHF. 50.00

La fanfare « Echo de la Plaine » de Noville, 
composée de 25 musiciens, cherche pour son 
école de musique de nouveaux élèves afin de 
former les futurs musiciens qui seront la relève de 
demain.
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L'année 2015 est derrière nous. Les Fêtes sont encore 
en cours, ou passées, il est temps de (re)compléter 
vos caves !
Nos bouteilles "traditionnelle" et "désirée" de blanc et 
de rouge n'attendent que de flatter  vos papilles et 
palais friands de bonnes choses…
Nous vous proposons également une variation de 
notre assemblage de cépages rouges (pinot noir-ga-
ranoir), élevé en barrique… aux formats 75 cl. et 50 cl.                                                                                                              
Ce vin de garde saura relever vos plats de saison, et 
vos convives apprécieront sa finesse, sa structure et 
ses arômes très légèrement boisés.
Les quantités ne permettront pas de satisfaire tout le 
monde, et les commandes seront honorées selon 
l'ordre d'arrivée des bulletins de souscription !
Faites-lui, faites leur honneur, et… Santé !!! 
La distribution de vos commandes se fera le:
Mardi 19 janvier 2016, de 16h00 à 18h00 
à la cave de l'ancien moulin agricole.
 
Paiement comptant !!!

Souscription de "fin d'année" Collecte des sapins de Noël

Concours «Connaissez-vous votre commune?»

Relais de la Berthoudaz

Bulletin de souscription du vin de la Commune      
( à retourner au greffe municipal jusqu'au jeudi 07 janvier ! )

_ _ _  bouteilles de rouge "barrique"  2013  75 cl à CHF.  16.-/bt
              (cuvée spéciale, stock limité…)   
 
_ _ _ bouteilles "désirées" rouge "barrique" 2013 50 cl    à CHF.  12.-/bt
 (cuvée spéciale, stock limité…)

_ _ _  bouteilles de rouge 2014   75 cl à CHF.  11.-/bt 

_ _ _   bouteilles "désirées" de rouge  2014  50 cl à CHF.    8.-/bt

_ _ _  bouteilles de blanc 2014   75 cl à CHF.  10.-/bt  

_ _ _   bouteilles "désirées" blanc  2013 ou 2014 50 cl à CHF. 7.50/bt

_ _ _   cartons de 6 verres armoriés         à CHF. 30.- le carton

Nom :  …………………………………...   Prénom : …………………………………..

Adresse : ……………………………….....   Tél. …………………………………………

Récup' sapins du 4 au 10 janvier, devant le local de voirie. 
Merci de ramener vos arbres de Noël, qui seront recyclés 
par nos soins.Les sapins déposés, pour être bien recyclés, 
doivent être apportés sans décoration !

Sur quel bâtiment rotzéran se trouve cet ornement?
Réponse par mail (admin@roche-vd.ch) ou dans la boîte aux
lettres de la Maison des Saulniers, jusqu'au 31 janvier 2016.
Le nom du gagnant des 2 bouteilles de Réserve de la commune
sera publié dans la prochaine édition de Roche Info.

Réponse:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nom, Prénom:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Adresse:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Date:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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