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La Municipalité en bref

Pédibus

Billet du syndic

Agenda

1er Août
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Lors de ses séances hebdomadaires, la Municipalité a notamment pris les décisions de :
Déposer un préavis urgent pour le remplacement du pont d’Egraz par un nouvel ouvrage en 
bois-métal, suite à l’endommagement définitif du pont existant par les intempéries du prin-
temps.
Autoriser les citoyens à déposer les déchets compostables dans les bennes vertes situées à 
l’éco-point de la Gare et sur le parking des Prés-Clos, s’il ne leur est pas possible de se rendre 
à la déchetterie aux heures d’ouverture habituelles.
Verser un subside annuel de CHF 300.- à l’association « L’Enfant et l’Hôpital », active dans les 
établissements hospitaliers Riviera-Chablais.
Verser à l’Association Premiers Secours du Haut-Lac un subside annuel de CHF 1.-/habitant, 
l’APS ayant pris la succession des Samaritains.
Verser un subside unique de CHF 500.- pour l’année 2017 au théâtre de l’Odéon, à Villeneuve.
Décider d’engager à partir du 1er août Mme Marina Dormond en qualité de collaboratrice à 
l’administration communale.
Rénover un appartement devenu libre dans l’immeuble de la rue des Salines 4 et déposer un 
préavis au Conseil communal à cet effet.
Soutenir par un don de CHF 200.-le camp d’été pour les enfants de la région, organisé à Fin-
haut par l’Eglise évangélique réformée.
Remplacer le « biotope » de la rue des Salines par une jolie fontaine en bois.

Pédibus
La Municipalité aimerait pouvoir mettre ou remettre sur pied 
un trajet Pédibus. Ce système d’accompagement qui permet 
à un groupe d’enfants entre 4 et 8 ans de se rendre à pied 
à l’école sous la conduite d’un adulte est un moyen efficace 
pour apprendre aux enfants à développer leur autonomie sur 
le chemin de l’école et ainsi diminuer les risques d’accidents.

Structure du Pédibus
Comme un bus, une ligne de Pédibus dessert un quartier, avec des arrêts. Une "caravane" 
d'enfants, encadrée par des parents bénévoles, emprunte alors cette ligne à pied. Votre enfant 
la rejoint à un arrêt et fait ainsi le trajet vers l'école avec ses camarades, sous la conduite d'un 
parent. Après l'école, le Pédibus le ramène à l'arrêt le plus proche de chez lui.
L'itinéraire est déterminé par les parents conduisant le Pédibus à tour de rôle. Chaque arrêt 
est signalé par un panneau.
L'horaire est choisi par les parents utilisateurs, en fonction de leurs besoins et de ceux des 
enfants.
Le conducteur est généralement un parent mais pas obligatoirement: grands-parents, maman 
de jour, nounou, aîné du quartier sont autant d’adultes pouvant s’engager dans le Pédibus,
avec l’accord des autres parents de la ligne.
Assurance gratuite
Le Bureau de Prévention des Accidents (BPA) a conclu une assurance accident et responsabilité 
civile pour les personnes accompagnant un Pédibus. Gratuite, cette assurance est illimitée quant 
au nombre de conducteurs inscrits par ligne de Pédibus. Elle n'est pas sujette à des conditions 
particulières comme le port du gilet fluorescent ou autres. Enfin, elle est contractée pour une 
durée de 18 mois (renouvelables).

Recherche bénévole
Pour pouvoir mettre sur pied cette structure, la Municipalité recherche des parents qui sont 
prêts à s’investir pour l’encadrement des enfants sur le chemin de l’école.
info générale: www.pedibus.ch
info pour Roche: jean-marc.chavannes@roche-vd.ch



Bi
lle

t d
u 

Sy
nd

ic
A

ge
nd

a

3

   Chères Rotzéranes, chers Rotzérans,
Chers Confédérés,

Mardi 1er Août, en ce jour de fête nationale, au moment où les feux illumine-
ront le ciel et que nous porterons ensemble le toast à la patrie, il nous faudra 
impérativement regarder devant, et faire face aux nombreux défis à venir. 
Sans nous conforter ou nous reposer sur le passé, nous pouvons toutefois 
afficher notre fierté. 

Fiers ! Nous sommes et pouvons être fiers de notre histoire, de notre Suisse neutre et libérale, 
de notre Suisse génératrice d’emplois, de notre Suisse prospère qui ose, qui innove, qui maî-
trise et cultive son économie. Ces valeurs, au vu de la situation et de la morosité internationale 
actuelles, n’ont jamais été aussi fortes et importantes qu’aujourd’hui. Notre pays est ouvert sur 
le monde, son essor économique est dû à sa grande capacité d’innovation, ainsi qu’à son inter-
nationalité. Nous devons poursuivre ces principes et cultiver les valeurs de notre société, en 
restant assidûment orientés vers l’avenir.
1er Août….., partez….., feux !!!
Alors, « Venez » ! Nous avons besoin de vous ! De vous tous, afin de fêter comme il se doit notre 
si beau pays. Vos autorités communales ainsi que l’union des sociétés locales (USL) se mobi-
lisent afin de mettre en œuvre les festivités de la Fête nationale du 1er Août dès 11h00 dans le 
cadre idyllique du parc des Salines, en devanture de votre maison de commune des Saulniers. 
Animations musicales, chants, brefs discours de circonstance, verrée et grillades rythmeront ce 
festif milieu de journée.
Ces évènements, ces activités villageoises se veulent fédérateurs et générateurs de cohésion 
intergénérationnelle et multiculturelle. Sortir, apprendre à connaître sa commune, ses voisins, 
ses acteurs, les activités et événements proposés. 
Participer, s’engager, intégrer la richesse de vie et des structures associatives actives au sein 
de notre beau village.
Prônez et cultivez le bien vivre ENSEMBLE, si importants pour construire et faire vivre notre 
communauté. 
Je profite de ces lignes pour vous encourager à lire comme il se doit chaque numéro du « Roche 
Info ».  Véritable condensé d’informations, ce magazine envoyé par voie postale à tous les 
foyers est téléchargeable en tout temps, sur le site internet de la commune ( www.roche-vd.ch ).
La Municipalité se réjouit de vous retrouver à l’occasion de ces festivités et de partager ces 
instants patriotiques ensemble ! Venez nombreux !
Un grand merci réitéré au comité de l’USL ainsi qu’à tous les bénévoles.
Belle fête nationale, belles vacances et bel été.

       Christophe Lanz, Syndic

Août
Jeudi 24 Tir militaire et tir de clôture
   Stand de Villeneuve  org: La Gâchette

Samedi 26 Tir de Clôture
   Stand de Villeneuve  org: La Gâchette

Septembre
Mercredi 6 Sortie des Aînés
   Mines d’asphalte de Travers
   Val de Travers   org: Municipalité

Samedi 30 Loto de la Gym   org: SFG et Gym Hommes
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1er Août 2017
FÊTE NATIONALE

Parc des Salines
Devant la maison de commune

11h00 Accueil des invités 
  et de toute la population
  Apéritif offert par la commune  

11h30 Message des autorités
  (Rémy Roulet, vice Syndic)

  Hymne National

12h00 Ouverture des stands
  Boissons, 
  Raclettes, 
  Saucisses

  Planchettes villageoises

En cas de mauvais temps, la manifestation 
est déplacée à la salle de la Rotzérane.

Pour marquer ce jour de fête dans le village, la 
Municipalité invite tous les habitants à pavoi-
ser à la fenêtre, un drapeau suisse,vaudois, 
d’un autre canton ou d’un autre pays.

Hymne national
Sur nos monts, quand le solei l ,
Annonce un bri l lant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie,
Parlent à l ’âme attendrie,
Au ciel montent plus joyeux,
Au ciel montent plus joyeux,
Les accents d’un coeur pieux,
Les accents émus d’un coeur pieux.
Lorsqu’un doux rayon du soir,
Joue encore dans le bois noir,
Le coeur se sent plus heureux près de Dieu,
Loin des vains bruits de la plaine,
L’âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux,
Au ciel montent plus joyeux,
Les accents d’un coeur pieux,
Les accents émus d’un coeur pieux.
Lorsque dans la sombre nuit,
La foudre éclate avec bruit,
Notre coeur pressent encore le Dieu fort,
Dans l ’orage et la détresse,
i l  est notre forteresse,
Offrons lui des coeurs pieux,
Offrons lui des coeurs pieux,
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.
Des grands monts vient le secours,
Suisse, espère en Dieu toujours !
Garde la foi des aieux,
Vis comme eux,
Sur l ’autel de la patrie,
Mets tes biens, ton coeur, ta vie,
C’est le trésor précieux,
C’est le trésor précieux,
Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.
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