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Fête des Vignerons 
2019 
Dans un souci de respect de l'authenticité, la Confrérie des Vignerons souhaite 
que les bannerets (porte-drapeaux) soient de vrais représentants des 138 
Communes viticoles vaudoises durant la prochaine Fête des Vignerons, qui se 
déroulera à Vevey du 18 juillet au 11 août 2019.  

Les bannières communales, en plus de défiler dans l’arène devant des milliers 
de spectateurs, seront également présentes lors de la solennelle cérémonie du 
couronnement des vignerons et des cortèges. Ainsi, le banneret serait intégré 
aux quelques six mille acteurs-figurants du Spectacle. 

La Confrérie s’est donc adressée aux Exécutifs concernés pour leur demander 
s’ils seraient disposés à déléguer à Vevey un-e jeune citoyen-ne pour la durée 
de la Fête (une vingtaine de représentations) ainsi que quelques répétitions 
préalables. 

Dès lors, la Municipalité soumet cette candidature aux jeunes Rotzérans, 
âgés de 18 à 25 ans maximum. Les personnes intéressées sont priées de 
bien vouloir motiver leur intérêt à cette honorable fonction par courrier 
ou courriel (adresses ci-dessous) d’ici au 15 juin 2018. 

S’agissant d’une représentation officielle du village de Roche, il va de soi que 
le coût du costume du banneret sera assumé par la commune (montant 
remboursé par la Confrérie en cas de succès). 

Administration communale, CP 27, 1852 Roche  /  admin@roche-vd.ch 
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Chères Rotzéranes,
Chers Rotzérans,
Trois gros dossiers retiennent plus spécialement l’attention de la Municipalité 
en ce début de période estivale.
Le premier est la finalisation du Rapport de gestion de l’exercice 2017, qui sera 
très prochainement présenté aux commissions et soumis pour ratification au 
Conseil Communal. Cet exercice se montre fidèle aux prévisions budgétaires. 
Toutefois, la Municipalité a dû adapter son plan d’investissement afin de faire 
face au retard des perceptions des recettes d’investissements (En causes les 
déterminations de l’État en lien avec les zones d’aménagement du territoire, 
les retards dans les différentes procédures, des oppositions et recours sur 
différents projets…), la Municipalité a dû temporiser voire décaler ses dépenses 
d’investissements (Plan d’investissements pour la législature) afin d’assurer 
une cohérence ainsi qu’un équilibre dans la gestion des finances communales.
Les prochains exercices seront assurément compliqués à maîtriser avec l’éternelle augmentation 
de la facture sociale, l’influence du nouveau plan comptable harmonisé (MCH2), l’adaptation 
du système péréquatif et l’incertitude liée aux recettes fiscales des personnes morales en lien 
avec la prochaine réforme RIE3. 
Le second est le plan général d’aménagement (PGA). La population de notre village a atteint 
les 1’650 âmes au 31 décembre dernier et afin de respecter les perspectives de croissance 
démographique cantonale à 15 ans dictées par la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) 
ainsi que par le nouveau plan directeur vaudois, les communes disposant de réserves en 
zones à bâtir d’habitation et mixtes surdimensionnées (Comme Roche) doivent procéder au 
redimensionnement de ces zones, au moyen de la révision de leur plan général d’affectation 
d’ici juin 2021. La Municipalité a planifié la mise à jour et l’adaptation de son PGA dès cette 
année, afin de ne pas prendre de retard dans cette périlleuse procédure et de bénéficier des 
éventuelles aides/subventions accordées par l’État.
Le troisième est lié à la mise en conformité de la zone d’activité des Vernes à l’entrée Nord de 
notre commune. Cette procédure passe par la mise en place d’un plan partiel d’affectation (PPA). 
Houleux et difficile à mettre en place, ce cursus vous est conté dans un article spécifiquement 
dédié dans ce même « Roche Info ».
Motivé et fidèlement engagé…
Bel été à tous 
        Lanz Christophe, Syndic

Roche Info / Parutions 2018
Date      Délai pour déposer
       vos textes
Juin       10 mai
1er Août      1er juillet
Septembre   15 août
Décembre     10 novembre

Resp. Commune Rémy Roulet
Parution   5 fois l’an
Rédaction   Municipalité
Impression     CDS Villeneuve
Tirage  850 ex.
Distribution  Tous ménages Roche
Contact  admin@roche-vd.ch
Internet  www.roche-vd.ch
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Espace 
Livres

Ouverture:
Mercredi:    15h00 à 17h30
Vendredi:   16h00 à 18h30
Samedi:    10h00 à 12h00
Vacances scolaires:              Fermé



Le journal «24 heures» est-il crédible 
ou pas ?
Le mercredi 2 mai dernier le journal «24 heures» informe ses 
lecteurs que la commune de Roche verra s’édifier sur son territoire 
un Centre de tri high-tech, quelle surprise pour le municipal de 
l’urbanisme que je suis de lire cette information. La réalisation 
d’un tel projet dans notre canton doit faire l’objet d’une mise à 
l’enquête, La zone où il serait implanté fait l’objet d’un PPA (Plan 
partiel d’affectation) Dans l’intervalle, aucune construction ou 
transformation n’est possible. 
Comment peut-on écrire que le site est relié au rail ? La ligne de 
train qui reliait cette zone au réseau CFF a été abandonnée à la 
fermeture du site cimentier en 2002 et désaffectée par la suite, 
elle traversait la route cantonale ! les vestiges sont propriété de la 
Commune, celle-ci n’a jamais eu l’intention de la remettre en état.
N’est-il pas surprenant qu’un journal puisse présenter une 
information qui n’a pas été vérifiée auprès de la commune 
concernée ? Il est louable que deux entreprises aient un projet 
futur en commun; projet qui reste à soumettre au préalable aux 
Autorités et qui devra être conforme aux lois du Canton de Vaud. 
Ce genre d’article me pose la question de la pertinence et du 
sérieux des informations émises par ce quotidien reconnu.

           Rémy Roulet«2
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L’équipe 1ère du FC Roche,
au final d’un magnifique parcours en 
championnat s’est qualifiée pour les 
finales de promotion en 3e ligue avec 
un résultat exemplaire au classement du 
Fair-Play.

Les finales auront lieu le week-end 
du   9-10 juin
le mercredi   13 juin
et le week-end du   16-17 juin
Le tirage sera connu seulement le 4 juin

Nous vous invitons à consulter 
le site officiel du Club:  
www.fcroche.ch
venez nombreux 
soutenir nos jeunes.

24 heures |  Mercredi 2 mai 2018

Vaud et régions 11

VCX

Vevey
Salomé Kiner
à Buenos AiresSuite au concours lancé par la Direction de la culture de la Ville de Vevey, Salomé Kiner a été choisie par un jury d’experts pour une résidence de six mois à Buenos Aires. Salomé Kiner a pour projet d’y écrire son premier livre de fiction et saisira l’opportunité de la résidencedans le quartier de La Boca pour enquêter sur le club de football du même nom. Née en 1986, Salomé Kiner a étudié à Paris, travaillé pour ARTE et Radio France avant de s’installer à Vevey. Journaliste, critique littéraire et auteure, elle a déjà publié deux ouvrages, dont le livre anniversaire du Montreux Jazz Festival, «50 Summers of music» (Éd. Textuel), écrit en collaboration avec Arnaud Robert. ST.A.

auprès de deux organisations ba-sées à Lausanne: l’Association gé-nérale des fédérations sportivesinternationales et SportAccord,avec qui elle met sur pied un con-grès annuel réunissant 2700 pon-tes de fédérations sportives dumonde entier. Fraîchement reve-nue de Bangkok où s’est tenu ledernier raout en date, elle ra-conte avoir donné sa démission

de ces deux institutions en fé-vrier, guidée par l’envie de se re-centrer sur les bords de la Sarine.«Je n’avais aucun projet précis.J’ai senti qu’il fallait faire de laplace pour que quelque chosepuisse naître…»
Ce «quelque chose» sera doncun mandat de municipale dèsjuillet, avec l’idée de «resserrerdes liens autour de projets quifédèrent.» Le PLR du Pays-d’En-haut salue l’arrivée d’une femmeparmi ses quatre représentants àl’Exécutif. Les autres formationsont renoncé à présenter des can-didats pour préserver l’équilibresorti des urnes en 2016.La syndicature reste ouverteentre les sept municipaux. Lespartis ont jusqu’au 11 juin à midipour mettre en avant leurs pou-lains. F.W.D.M.

son intention première: «Je nepensais pas être prise comme so-liste, mais j’espérais qu’unefemme puisse entrer sur le der-nier refrain. Ils ne sont visible-ment pas encore prêts. Mais à laprochaine Fête, on se dira peut-être que j’avais ouvert une brècheavec ma tentative. Qui a en toutcas suscité un réel élan: de nom-breuses femmes m’ont écrit pourme signifier qu’elles me soute-naient.»

Annonce trop floue?Au-delà de la déception de n’avoir«pas même été entendue», CarolRich critique: «L’annonce paruen’était pas suffisamment détaillée:apparemment, tous les chanteursprofessionnels ont été éjectés. Ilsauraient dû le préciser dès le dé-part, ce qui nous aurait évité deperdre du temps à monter et en-voyer un dossier de postulation.»L’annonce manquait-elle deprécision? «Non, selon FrançoisMurisier. Si nous n’avions pastrouvé la qualité suffisante, nousaurions dû engager des profes-sionnels. Or de très belles voixsont arrivées, ce qui nous permetde ne retenir que des amateurs,élément dont nous ne pouvionspas être certains au départ.»Le jury a donc auditionné lesheureux élus ce mardi soir. Unseul soliste ou plusieurs chan-teurs? Verdict «autour de mi-mai»en principe.

une société du groupe HOLDIGAZ.

Votre fournisseur de gaz naturelet d’énergies renouvelables.
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«Stratégiquement situé et relié aurail, ce site nous permettra de ré-ceptionner et d’expédier les ma-tières dans d’excellentes condi-tions environnementales», expli-que Vincent Chapel, présidentd’Helvetia Environnement. Le lea-der suisse de la gestion des dé-chets a repris mardi, via sa filialeSogetri, la gestion de ConstantinRecycling à Roche. Il veut y créerun site industriel écologique detraitement multifilières derniercri pour le tri et la valorisation desdéchets. Ce futur écopôle sera ledeuxième de ce type en Suisse ro-mande, après l’ouverture en 2019du Centre de tri haute perfor-mance SORTERA à Satigny (Ge-nève). «Ce partenariat nousdonne davantage de volumes àtraiter à Roche, commente RogerConstantin, directeur commercialde Constantin Group. Pour nous,cet accord génère donc une formed’expansion également.»Jusqu’ici, le centre de tri de Ro-che, s’étendant sur une parcellede 12 000 m2 de l’ancienne ci-menterie, était exclusivementspécialisé dans la réception et leconditionnement du PET pour lecompte de PET Recycling. Au to-tal, Helvetia Environnement y in-vestira 8 millions de francs afin dedévelopper, en plus de celle duPET, de nouvelles filières de trai-tement autour de la valorisationdes papiers, des cartons, des plas-tiques et du bois. Ces projets géné-reront la création d’une vingtained’emplois, alors que les huit colla-borateurs du site seront formésaux nouveaux métiers.«Ce rapprochement avec Cons-

Déchets
Le groupe Helvetia Environnement a repris mardi la gestion du site de Constantin Recycling. Il y investira 8 millions de francs. Une vingtaine d’emplois seront créés

Un centre de tri hightech verra le jour à Roche

Le site de Constantin Recycling à Roche va devenir le premier 
centre vaudois de tri des déchets haute performance. CHANTAL DERVEY

audition et les 19 finalistes ont étéentendus ce mardi soir, par unjury de six personnes.
Trois femmes avaient envoyéleur dossier, parmi lesquelles lachanteuse Carol Rich, qui a repré-senté la Suisse à l’Eurovision de1987. Sur ces candidatures fémini-nes, l’abbé-président FrançoisMargot avait estimé dans nos co-lonnes, à titre personnel, «qu’unesoliste femme dans cet universmasculin amènerait une brutalitéplus qu’une innovation». Il étaitappuyé par Denis Rohrbasser,président de la Société des ar-maillis de la Fête: «L’abbé-prési-dent a ouvert le Conseil de la Con-frérie à des femmes. Et les Cent-Suissesses auraient été encore ini-maginables en 1977 et en 1999. Onn’est pas des machos, on s’ouvre!Mais il faut une voix de ténor pourle «Ranz des vaches», cela doit res-ter masculin.»

Président du conseil artistiquede la prochaine Fête, François Mu-risier souligne: «Nous avons passéune annonce pour un ténor, paspour une voix féminine de con-tralto ou d’alto.»
Carol Rich ne partage pas cetavis: «Selon eux, une femme nepeut pas chanter comme un ar-mailli, mais selon moi c’est faux.Je suis capable de l’interpréter ensi bémol, comme un homme. Je nesuis qu’à un demi-ton de BernardRomanens (ndlr: soliste de la Fêtede 1977).» La chanteuse rappelle

Riviera-Chablais

«En accord avec le conseil artisti-que, il a été décidé de donner untemps d’analyse serein des diffé-rents dossiers aux personneschargées de ce tableau, en respec-tant une procédure qui se doitd’être protégée de toute pressionextérieure. Durant cette phase, laConfrérie et la Fête ne communi-queront pas à ce sujet.» La Confré-rie des Vignerons s’exprimait ainsidans nos colonnes, en mars der-nier, alors que les questions fu-saient autour du futur soliste du«Ranz des vaches», moment pharede la Fête des Vignerons. Pourrappel, une annonce pour trouverla perle rare a paru le 27 février etles intéressés avaient jusqu’au9 mars pour se faire connaître.Depuis, la Confrérie a entre-tenu le secret. «24 heures» peuttoutefois révéler qu’environ90 candidats ont postulé; 42 ontété retenus pour une première

Fête des VigneronsLes noms du ou des futurs chanteurs de ce moment clé du spectacle devraient être dévoilés mi-mai. Exit les femmes et les professionnels

Suspense autour du soliste du «Ranz des vaches»

Stéphanie Arboit

«J’ai envie de 
resserrer des liens, autour de projets qui fédèrent»

Nicole
Schnegg
Municipale
à Château-d’Œx

Le chiffre

400
C’est le nombre de jeunes d’Ollon qui ont retourné le questionnaire proposé par la nouvelle commission jeunesse communale. Cette enquête sondait les besoins des 1100 habitants de 12 à 25 ans recensés à Ollon, afin de proposer des projets proches de leurs attentes. 210 écoliers et 170 jeunes ont répondu et les résultats qualifiés d’«éton-nants» par les autorités seront présentés samedi à 11 h à l’aula du Collège de Perrosalle. En 2e partie, un pique-nique sera offert aux jeunes dès 12 h 30, suivi par un forum. F.W.D.M.

La vie a ses petites malices et cen’est pas cette férue de sagessesancestrales qui vous dira le con-traire: Nicole Schnegg, fraîche-ment entrée au PLR et au Conseilcommunal, s’apprête à succéderà Charles-André Ramseier à laMunicipalité de Château-d’Œx.Alors directeur de l’Office du tou-risme (OT) de la station, l’actuelsyndic démissionnaire avait en-gagé la jeune femme lors de sonarrivée au Pays-d’Enhaut à l’âgede 23 ans. «M’installer ici a été unchoix de vie, raconte-t-elle. Je suisnée à Lausanne mais je n’aime pasla ville. Mon grand-père était venuy passer sa retraite et, avec monfrère et ma sœur, nous y venionsen vacances.»
D’abord comptable et chargéed’animations à l’OT, la titulaired’une matu commerciale y tra-vaille jusqu’en 1990, met un pieddans l’organisation de la semainede ballons à air chaud où elle resteune décennie, s’accorde le tempsde mettre au monde trois enfantsen trois ans, puis renoue avec lavie active. Ses choix mêlent allè-grement chiffres et sensibilitépour le tourisme, le développe-ment et le sport: elle œuvre dansl’organisation des championnatsdu monde de VTT en 1996 à Châ-teau-d’Œx, occupe 10 ans le postede secrétaire et caissière pourPays-d’Enhaut Région, accompa-gne le développement du Parc na-turel régional, puis décroche desmandats en tant qu’indépendante

Un quatuor 
symphonique? Si, si!Blonay L’Association Duo symphonique, qui monte des orchestres à géométrie variable en fonction des projets, propose des œuvres de Schubert et de Beethoven dimanche à 17 h à la chapelle catholique. Florence von Burg (violon I) sera entouréede Solenne Ody Reetz (violon II), Tobias Noss (alto) et Martin Reetz (violoncelle). Entrée libre, prix indicatif 25 fr. F.W.D.M.

Soirées annuelles du Muguet
Bex Le chœur mixte Le Muguet chantera vendredi et samedi à la grande salle des Dévens. Chants et théâtres seront associés pour ces soirées annuelles. Repas chaud dès 18 h 30, spectacle dès 20 h 30. Tarif: au bon cœur du public. F.W.D.M.

Château-d’ŒxLa PLR Nicole Schnegga été élue municipale tacitement. Elle remplacera Charles-André Ramseier, son premier patron au Pays-d’Enhaut

Engagée par le syndic en 1985, elle le relaie en 2018

«Ils ne sont 
visiblement pas encore prêts. Mais à la prochaine Fête, on se dira peut-être que j’avais ouvert une brèche avec ma tentative»

Carol Rich Chanteuse

«Si nous n’avions pas trouvé la qualité suffisante, nous aurions dû engager des professionnels. Or de très belles voix sont arrivées, ce qui nous permet de ne retenir que des amateurs»
François Murisier Président du conseil artistique de la prochaine Fête des Vignerons

Montreux
Arvinis a accueilli 16 500 visiteursArvinis affiche un bilan positif pour sa 2e édition organisée à Montreux. Et cela malgré un temps un peu trop ensoleillé, au goût des organisateurs, invitant plus aux promenades au bord du lac qu’aux halles du Centre de Congrès. Quelque 16 500 visiteurs (–8% par rapport à 2017) se sont néanmoins déplacés entre le 25 et le 30 avril au 2m2c. Plus de 5000 vins de 35 pays différents ont été dégustés grâce à près de 200 exposants. L’immense stand de la Moldavie, hôte d’honneur, n’a pas désempli. Les visites et parcours thématiques ont également connu un franc succès. La prochaine édition se déroulera du 3 au 8 avril 2019 de nouveau au Centre de Congrès 2m2c de Montreux. C.B.

tantin Recycling s’inscrit dans ledéveloppement de nos activitésde tri, de recyclage et de valorisa-tion en Suisse romande», ajouteThierry Vialenc, directeur de So-getri. Dans les cantons de Genève,de Fribourg et de Vaud, l’entre-prise possède déjà huit centres detri (dont ceux de Bussigny, d’Orbeet de Tolochenaz) ainsi que desplates-formes de transferts. Elleprend en charge 250 000 tonnesde déchets par année. Et se targued’en valoriser 70%. Avec sa nou-velle implantation stratégique àRoche, Sogetri entend désormaisdesservir la Riviera ainsi que lesChablais vaudois et valaisan. «Ro-che sera toutefois le seul site vau-dois actif dans la valorisation desdéchets», relève Vincent Chapel.

Selon ce dernier, ce nouveaupartenariat offre encore des op-portunités de synergies entre So-getri et Transvoirie, société égale-ment présente tout près à Roche.Celle-ci collecte plusieurs milliersde tonnes de déchets ménagers,industriels, médicaux ou encorede chantier sur la Riviera et dansle Chablais.
Transvoirie est d’ailleurs en-trée dans le giron d’Helvetia Envi-ronnement en 2017, avec l’inté-gration dans le groupe de SwissRecycling Services (SRS). Un ra-chat qui a propulsé Helvetia Envi-ronnement au rang de numéro 1dans la gestion globale des dé-chets pour les collectivités publi-ques, les entreprises privées et lesparticuliers. Claude Béda

«Ce partenariat s’inscrit dans le 
développement de nos activités en Suisse romande»

Thierry Vialenc Directeur de Sogetri
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Parc technologique et industriel des Vernes 
La Municipalité a choisi par ces quelques lignes de vous informer ou de vous tenir informés de 
l’évolution du dossier « PPA Les Vernes ».
Cette procédure a pour objectif de réglementer et légaliser la zone de l’ancien site cimentier 
à l’entrée Nord de la commune, afin d’y permettre la construction et le développement d’une 
riche activité économique.
Le dossier du PPA ainsi que son règlement ont été finalisés au mois de novembre 2017 et 
déposés à l’examen préalable auprès des services cantonaux le 20 novembre 2017. La durée 
de cet examen ainsi que de sa synthèse était initialement de 3 mois. 
Au mois de février 2018, le service du 
développement territorial (SDT) en 
charge de la synthèse de ce dossier a 
écrit à la Municipalité pour annoncer 
un retard dans la procédure. Le retard 
était dû au service de la mobilité et 
des routes (DGMR) qui a demandé une 
prise de position du même service des 
routes de la Confédération (OFROU). 
Ce dernier a mis plus de 2 mois à 
répondre. 
La Municipalité a enfin pu recevoir 
le résultat de cette première lecture 
le 16 avril dernier. Sur le fond, le PPA 
est conforme, cependant 67 points 
de corrections ont été soulevés par 
les différents services avec demande 
de mise à jour des documents avant 
une deuxième lecture exigée. La 
Municipalité a procédé à l’analyse 
complète des points de corrections 
avec le bureau d’urbanisme PLAREL 
en charge du dossier. Les deux points 
principaux à corriger sont : l’adaptation 
du giratoire   selon des normes 
environnementales et la mise en place 
d’une expertise liée à la toute nouvelle 
mouture de la carte des dangers. Tous 
ces travaux sont actuellement en cours 
et devront être finalisés pour la fin de 
ce mois de mai.
Le dossier adapté sera dès lors déposé pour sa deuxième lecture au début du mois de juin 
prochain avec un retour attendu pour le début de l’automne.
Suivra alors à réception du retour du canton, une séance d’information publique, ainsi que le 
dépôt du PPA à l’enquête publique. 
La destination de la zone sera affectée à la mention « Parc technologique et industriel » avec 
deux zones d’activités colloquées en secondaire plus et en tertiaire. Ce PPA ne sera pas desservi 
par une voie ferrée. Les lieux de stockage et de dépôt y seront dès lors prohibés. 
Sur ce point et concernant l’article paru dans le «24 heures» du 02 mai dernier au sujet de 
l’alliance entre la société « Constantin Recycling AG et Sogetri », la Municipalité entend 
s’entretenir très prochainement avec ces entités.
Avec un développement projeté sur l’entier de la zone, et plus de 700 emplois à la clé, ce 
dossier est tellement important pour l’avenir du village. Votre Municipalité a fait le choix de 
régulièrement tenir informée la population de l’avancée de cette procédure, à travers les lignes 
de « Roche Info ».

         Votre Municipalité



Présentation de nos nouveaux employés du service de voirie
Vous avez certainement déjà croisé, sur les chemins et les routes de notre village, les deux 
nouveaux employés du service de voirie. Nous avons le plaisir de vous les présenter.

Guillaume Rosselli, 
tout d’abord engagé temporairement au ser-
vice de la voirie en juillet 2017, s’est vu offrir 
un contrat de travail à durée indéterminée par 
suite du départ de Monsieur Rémy Bollat en 
mars 2018. Titulaire d’une AFE d’ouvrier de 
jardin – pépiniériste, Guillaume Rosselli est 
passionné par son métier. Ses compétences 
en matière d’horticulture et de paysagiste sont 
amplement appréciées et mises en valeur au 
sein de notre Commune.

Florian Buser 
a été engagé à 50 % au service de la voirie en 
mars 2018. 

Titulaire d’un CFC de maraîcher, il a repris par-
tiellement le domaine familial suite au décès 
de son oncle, Jean-Jacques Buser. Son enga-
gement à la Commune lui permet de complé-
ter son activité maraîchère. Son habileté et son 
sens du travail sont très appréciés de ses col-
lègues.

Ces deux nouveaux collaborateurs sont des personnes joviales, appréciées pour leur pro-
fessionnalisme et leur motivation. Leur intégration dans l’équipe de voirie s’est naturelle-
ment bien passée grâce à leur enthousiasme et leur esprit d’équipe.
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«Connaissez-vous votre commune ?»
La réponse du concours N°12, Le cadre se trouve à la 
Rue des Vurziers en face de Fleur de Sel. 
La  gagnante est Mme Aurore Di Meo
Où se trouve cette borne abeille ?
Réponse par mail (admin@roche-vd.ch) 
ou dans la boîte aux lettres de la Maison 
des Saulniers, jusqu’au 10 juillet 2018, 
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: ...................................................................... ✁



 
   Rallye à vélo villageois

SAMEDI 9 
JUIN 2018 

Rallye ouvert aussi bien aux petits qu’aux 
grands ! 

Venez passer une jolie journée à vélo en 
famille ou entre amis ! 

Parcours en plaine avec différents jeux. 

Equipes de 2 personnes minimum (5.- /
personne). 

Inscription sur place 

Renseignements : 078 923 89 69

La jeunesse de Roche vous présente 
son rallye à vélo villageois, à la 

Rotzérane à Roche. 

11h Apéritif 

12h Repas  

14h Départ du rallye 

18h30 Résultats  

19h Restauration chaude  

20h30 Bar avec ambiance  

22h Bal 

 
 

 
 
 
 

Si :  
Tu as 16 ans ou plus,  
Tu aimes faire la fête avec des jeunes de ton village, 
Tu aimerais participer à la vie et à l’animation de Roche,  
Prendre part à des manifestations de la région et même en organiser dans ton village et 
réunir pleins de jeunes des alentours te semble cool, 

Alors nous t’invitons à nous contacter, nous serons heureux de t’accueillir ! 

Tu peux nous joindre au 079/859.75.17 Robin Martin président. 

Au plaisir de te rencontrer bientôt !  

La jeunesse de Roche recrute !!

Chères Rotzéranes,
Chers Rotzérans,

Cela fait maintenant plus d’une année que la déchetterie communale a ouvert 
ses portes.
Pour toutes les personnes qui s’y sont déjà rendues, cette structure donne 
entière satisfaction. Pour les autres, je les encourage à aller voir comment 
cela se passe.
Je tiens par ces quelques lignes à remercier le personnel de Sogetri pour son 
excellent travail ainsi que pour le bon accueil envers la population de notre 
village et pour son professionnalisme.
Malgré la déchetterie il subsiste, sur quelques éco-points, une grande incivilité. Je rappelle à 
tous que les ordures ménagères doivent être mises dans des sacs blancs taxés et que ces sacs 
doivent être déposés dans les moloks. Il est interdit de déposer ses déchets en dehors des 
conteneurs ou moloks.
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient au règlement communal sur la 
gestion des déchets est passible d’une amende de CHF 200.- par cas au minimum. Le règlement 
est consultable sur le site internet de la commune.
Je demande donc à tous de faire un effort pour que notre beau village reste magnifique et qu’il 
ne devienne pas une décharge à ciel ouvert.

                   Eric Portner
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Juin

 6  Tirs militaires
 8 - 9  Tirs en campagne     
   Organisation
   La Gâchette
   Stand de Villeneuve

 9  Rallye à Vélo
   Organisation
   Société de Jeunesse 
   Salle de la Rotzérane

 15 - 16 Tournoi «Pétanque»
   Organisation
   Football-Club de Roche
   Centre Sportif des Prés-Clos

 28  Fête des Ecoles
   Collège des Salines

 29 - 30 Fête au Village
   Organisation
   Jeunesse de Chessel
   Participation active de La Chanson des Roseaux  
   à Chessel

Juillet
 4  Fête des Ecoles
   Collège des Prés-Clos

 6  Promotion scolaire
   Salle de la Rotzérane 

Août
 
1er  Fête Nationale
   Organisation
   USL et Municipalité   
   Verger de la Maison de Commune

Juin 2019 
   Fête au Village
   Organisation
   Jeunesse de Roche
   Roche - Rue des Vurziers


