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Canicule
Adoptons les bons réflexes !
Gardons nos fenêtres fermées tant qu’il fait plus 
chaud à l’extérieur qu’à l’intérieur
Provoquons des courants d’air en début de 
matinée et en soirée pour rafraîchir les locaux
Baissons les stores des façades ensoleillées 
durant la journée
Hydratons-nous abondamment et de manière 
continue
Éteignons les appareils électriques inutilisés

 

 
 

Lors de ses séances hebdomadaires, la Municipalité a notamment pris les décisions suivantes : 
• De poser des rondins sur la bande herbeuse le long de l’Eau Froide pour empêcher le 

stationnement sauvage et de procéder à sa légalisation par la procédure visant la pose d’une 
signalisation « interdiction de stationner ». 

• De maintenir la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2018 du règlement communal sur 
l’évacuation et l’épuration des eaux. 

• D’utiliser la somme du compte de dispenses PCi pour l’acquisition de 61 places protégées 
communales dans l’abri PCi Résidence du Midi. 

• De conclure un bail à loyer pour l’appartement de 3.5 pièces à la rue des Salines 4. 
• De signer la convention d’entretien avec le Canton pour l’ECF Eau Froide. 
• De participer au financement d’un ouvrage historique sur l’exploitation des salines. 
• D’octroyer des dons particuliers à la Colonne de secours alpin, la Lanterne magique Aigle-

Monthey et à la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers.  
• D’engager un intendant et des aides-concierges pour l’entretien de ses bâtiments, et deux 

employés de voirie. 
• Les préavis pour le budget 2018, la modification des statuts du « Groupement forestier des 

Agittes » et au relèvement du plafond d’endettement du GFA, ainsi que celui pour le 
remplacement de la conduite d’eau potable et de défense incendie au lieu-dit « Les Evuex » 
ont été présentés au Conseil communal qui les ont adoptés. 

• De requérir auprès de l’Etat de Vaud, le rehaussement du mur le long de l’Eau Froide afin de 
prévenir les accidents. 

• D’engager Mme Rachel Duronio comme secrétaire municipale qui a débuté son activité le 2 
juillet. 

• D’octroyer des autorisations de procédé de réclame (enseignes) à Sapeusphère (La Coche) 
et à Zollinger pour le marché aux plantons et pour les semences (Le Clos). 

• De s’opposer à la fermeture de l’office de la Poste auprès de PostCom.  
• De signer le contrat de vidange et entretiens des installations particulières d’assainissement 

des eaux usées avec Künzli Frères. 
• D’octroyer des dons particuliers à la Coordination intercommunale des sociétés locales, la 

Commission des vélodromes romands pour son projet d'activité sportive proposée aux 
écoliers, la Paroisse réformée, secteur enfance pour chaque enfant de Roche qui participera 
au camp Finhaut 2018, la Fête au village à Chessel, la Fédération de gymnastique de 
Chexbres pour le championnat vaudois d'agrès. 

• Les préavis pour la création d’une association intercommunale des écoles (ASPIHL) refusé, 
aménagement et réfection de la route du Simplon, RC 780, adopté en séance du 25 juin par 
le conseil Communal. 

• De nommer Monsieur Nicolas Gremion Banneret, représentant de la commune de Roche à 
la prochaine Fête des Vignerons. 
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Chères Rotzéranes, chers Rotzérans,
Chers Confédérés,

« …se prêter les uns aux autres n’importe quels secours, appui et 
assistance, de tout leur pouvoir et de tous leurs efforts, sans ménager ni 
leurs vies ni leurs biens, dans leurs vallées et au dehors, contre celui et 
contre tous ceux qui, par n’importe quel acte hostile, attenteraient à leurs 
personnes ou à leurs biens (ou à un seul d’entre eux), les attaqueraient ou 
leur causeraient quelque dommage ».

C’est par ce serment qu’en l’an 1291, les gens de la vallée d’Uri, de la 
Landsgemeinde de la vallée de Schwytz et celle de la vallée inférieure 
d’Unterwald se sont engagés en ratifiant un pacte de solidarité mutuelle 
donnant naissance à notre chérie et respectée Confédération helvétique.

Nous sommes et devons être fiers de nos bases fondatrices, de notre histoire. La connaître, 
c’est comprendre son origine et ainsi ses racines. C’est savoir comment et pourquoi elle est 
telle qu’elle est à ce jour. Comment s’est-elle formée de 26 cantons aussi différents et qui ne 
parlent même pas la même langue ? Comment notre démocratie semi-directe s’est-elle mise 
en place et fonctionne si bien ? Pourquoi la Suisse conserve-t-elle son enviée neutralité ?

La réponse à toutes ces interrogations se trouve que si l’on se penche sur notre histoire 
commune. Et en ce jour du 1er Août, cette histoire, qui nous définit, qui nous identifie, nous 
la célébrons.

S’intéresser, s’interroger, participer, s’engager !

Respecter et comprendre le passé pour être l’acteur de demain !

Sur cet élan patriotique, axé sur les valeurs d’engagement, vos autorités communales ainsi 
que l’Union des Sociétés Locales (USL) se sont mobilisées afin de mettre en œuvre les festivités 
de la Fête nationale du 1er Août.

C’est donc avec fierté que nous convions à cet événement festif, toutes 
les Rotzéranes et tous les Rotzérans dès 11h00 dans le cadre idyllique 
du parc des Salines, en devanture de votre maison de commune 
des Saulniers, à partager : animations musicales, chants, discours de 
circonstance, verrée et grillades.

Ces événements et 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 important pour construire 
et faire vivre notre communauté. 

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
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L’information du moment 
Est liée aux négociations en cours avec la Poste Suisse ayant la volonté de mettre un 
terme à l’activité actuelle de l’office postal de Roche. 
Votre Municipalité a fait le choix du dialogue pour trouver des solutions permettant 
de garder la qualité du service actuel. Pour ce faire, elle a engagé un recours auprès 
de PostCom pour tenter d’enrayer le processus de fermeture de l’office. 
La Municipalité entend par la suite organiser une séance d’information publique 
avec la délégation postale, afin de permettre à toute la population d’apprécier l’im-
pact de la mutation annoncée et d’échanger avec les intervenants.
La date retenue ainsi que le lieu seront communiqués dans les lignes d’un prochain 
« Roche Info ». 

Je profite de ces lignes pour vous encoura-
ger à lire comme il se doit chaque numéro du 
« Roche Info ».  Véritable condensé d’infor-
mations, ce magazine envoyé par voie pos-
tale à tous les foyers est téléchargeable en 
tout temps, sur le site internet de la com-
mune ( www.roche-vd.ch ).

      
      
Christophe Lanz, Syndic
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Comment débuter ma procédure de naturalisation en 2018 ?

Télécharger le formulaire 
de naturalisation qui 
correspond à ma 
situation sur :

www.vd.ch/naturalisation

Remplir, imprimer et 
signer le formulaire

Joindre tous les documents 
demandés

Envoyer la demande au :
Service de la population 
Secteur des naturalisations
Centre de numérisation
Case postale
CH - 1014 Lausanne

Le SPOP débute le 
rapport d’enquête

L’autorité cantonale 
examine :
- Années de résidence
- Permis C valable
- Connaissances linguistiques
- Aucune aide sociale
- Casier judiciaire  - VOSTRA

1. Examine:
- Familiarisation avec les 

conditions de vie en  Suisse
- Test de connaissances 

élémentaires
- Participation à la vie sociale et 

culturelle
- Respect de l’ordre public
- Etc.

2. Octroie la bourgeoisie 
si toutes les conditions 
sont remplies 

La Commune de 
résidence

Canton de Vaud

Assermentation devant le Conseil 
d’Etat vaudois et acquisition de la 

nationalité suisse
Finalise le dossier et octroie le 

droit de cité vaudois

Examine la demande et 
délivre l’autorisation fédérale

La Confédération

9

Attestation de 
domicile

Info passeport de langue :
www.fide-info.ch
Plus d’informations :
www.vd.ch/naturalisation

Fin de la procédure

Les différentes phase de traitement par les autorités



Commission d’intégration de Roche 
(CIR) 

Chères Rotzéranes, Chers Rotzérans, 

LE SAVIEZ-VOUS ? Votre Commune organise un cours de français pour les personnes 
désireuses d’apprendre la langue. Ce cours s’adresse en particulier aux personnes de nationalité 
étrangère nouvellement installées à Roche, qui souhaitent s’intégrer au plus vite et participer à la vie 
sociale du village. 

Roche travaille en étroite collaboration avec la CIV (Commission d’Intégration de Villeneuve). 

Chaque année, vers mi-septembre, une fête multiculturelle est organisée pour partager un 
moment convivial entre habitants d’origine suisse et étrangère. En 2018, c’est : 

Le Maghreb qui est mis à l’honneur 
(Maroc, Tunisie, Algérie, Libye) 

Au programme de cette 14ème édition des stands de nourriture maghrebine et cuisine du monde, des 
animations pour les enfants, mur de grimpe, atelier de calligraphie arabe et concerts dès 18h.  

Nous recherchons des personnes bénévoles pour animer : 

L’atelier de calligraphie arabe 
Les stands de nourriture pour faire découvrir la richesse de votre cuisine 

Mme Michèle Porchet, coordinatrice des CIR-CIV, vous donnera volontiers tous les renseignements 
au 077 407 58 75 (le soir) ou par mail à l’adresse integration@villeneuve.ch.  

Le comité d’organisation se réjouit de vous rencontrer le samedi 8 septembre dès 11h00 et jusqu’à 
minuit, pour une fête qui sera accueillante, colorée, musicale, festive et chaleureuse.  

Réservez la date sans attendre et venez nombreux ! 

Jean-Marc Chavannes, Municipal 

Michèle Porchet, coordinatrice 5
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Le Comité et les moniteurs des Jeunes Sapeurs-
Pompiers du Haut-Lac sont fiers de vous annoncer 
que pour la première fois, notre société a participé 
au concours motopompe catégorie type II JSP de 
la Fédération Vaudoise des Sapeurs-Pompiers à 
St-Maurice le samedi 05.05.2018.

Les différentes joutes ont réuni près de 1000 parti-
cipants sous un magnifique soleil.

Côté JSP, il y avait 2 catégories, ceux qui partici-
paient au gymkhana, une manche du championnat 
suisse qui aura lieu à Zermatt en juin prochain et 
ceux qui s’affrontaient à la motopompe type I et II. 

Les JSP de la Sorge, du Gros-de-Vaud, de la Mèbre 
et CSI Bagnes-Vollèges-Sembrancher ont concouru 
au gymnkhana. 

Quant aux JSP du Cœur-de-Lavaux, du Grand-Lac, 
du Haut-Lac et de Riviera, ils se sont affrontés au 
concours motopompe type I et II. 

Après seulement 5 entraînements, sous les encou-
ragements de leurs moniteurs et autres membres 
du SDIS du Haut-Lac venus les soutenir, nos 6 
jeunes ont terminé 2e au classement. 

Adrien, Arnaud, Léa, Manon, Mathieu et Morgane 
ont fait preuve d’un bon esprit de camaraderie et 
leur cohésion de groupe a été relevée par les jurys.

Après avoir participé au cortège officiel, ils ont 
reçu leur prix des mains du Président de la Fédé-
ration Vaudoise des sapeurs-pompiers, Maj. Cédric 
Fagherazzi et du président du Groupement Vau-
dois des Jeunes Sapeurs-Pompiers, Maj. Sébastien 
Baeher.

Encouragés par cette expérience, ils sont déjà par-
tants pour le prochain concours qui aura lieu à Ché-
serex en 2019 !

Nous profitons de remercier les communes de 
Chessel, Noville, Rennaz, Roche et Villeneuve qui 
nous soutiennent financièrement et qui ont permis 
à ces jeunes de vivre une expérience inoubliable !

Si toi aussi tu veux vivre de belles choses, que tu as 
10 ou plus, que tu sois une fille ou un garçon et que 
le monde des pompiers t’intéresse, rejoins-nous !

Jeunes Sapeurs-Pompiers du Haut-Lac

jsp-du-haut-lac@bluewin.ch
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Isabelle Joliquin 
presidence@aps-hl.ch 

079 293 75 12 

Route du Pré-de-la-Croix 6 
1847 Rennaz  

 

 

L’Association des Premiers Secours (APS) du Haut-Lac est la société qui est née des 
cendres de l’ancienne section samaritain de Villeneuve et environs.  

Notre association assure les postes médico-sanitaires lors d'événements dans la région, 
comme l’Acro Show à Villeneuve, le Volley Masters à Montreux, la Nuit des Musées à 
Chillon, les fêtes aux villages, et bien d’autres !  

Nous nous réunissons tous les 2e mercredis du mois de 19h30 à 21h30 dans notre local à la 
caserne des pompiers du SDIS à Rennaz. Vous êtes cordialement invités à assister à l’un de 
nos cours afin de voir comment cela se déroule, et ce sans obligation d'engagement. Nos 
exercices mensuels consistent à nous entraîner à prodiguer les gestes qui sauvent comme 
le massage cardiaque, mais aussi à soigner des maux et des blessures de tous types, faire 
des maintiens de tête, et plus encore.  

Tout le monde peut devenir membre de notre association à condition d’avoir au moins 14 
ans.  

Vous pouvez nous trouver sur Facebook (https://www.facebook.com/apsduhautlac/) où nous 
publions régulièrement des photos de nos postes sanitaires.  

Si vous êtes intéressés à rejoindre notre association, si vous êtes organisateurs, ou bien 
juste curieux, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.aps-hl.ch, vous y 
trouverez toutes les informations nécessaires.  

Notre équipe dynamique et motivée n’attend plus que vous ! 

Isabelle Joliquin 
Présidente 

Copyrights Géodonnées Etat de Vaud / Swisstopo

Bien que ces renseignements aient été recueillis avec soin, aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude et la mise à jour des données de ce plan.

Webcams

Commerces / services

Bâtiments publics

Culture / loisir

Hôtels / restaurants

Transports

Date:01.03.2018

1:5,000

Itinéraire ! 
Vivement conseillé pour le 
trajet de vos enfants sur le 

chemin de l’école !



LE BRIO 
BUREAU RÉGIONAL D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 

VOUS ACCOMPAGNE AFIN QUE VOUS PUISSIEZ BÉNÉFICIER DES 
PRESTATIONS MÉDICO-SOCIALES LES PLUS ADAPTÉES À VOS BESOINS. 

L’équipe du BRIO, composée d’infirmières et d’infirmiers de liaison et de 
coordination, ainsi que d’assistantes sociales et d’assistants sociaux, est à votre 
service : 

› sur les sites hospitaliers,
› sur les sites des Centres de Traitements et de 

Réadaptation,
› dans ses locaux à Vevey 
Les missions du BRIO : 
 INFORMER

sur les prestations offertes par les institutions sanitaires et médico-sociales de la
région.

 CONSEILLER
et soutenir la population et les professionnels dans les décisions d’orientation.

 ORIENTER
les personnes en perte d’autonomie vers les services adaptés à leurs besoins.

 CENTRALISER
les disponibilités d’hébergement et traiter les demandes.

 ACCOMPAGNER
les personnes dans les démarches socio-administratives en lien avec un
hébergement.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter, nous sommes à votre disposition.

Le BRIO répond à vos appels du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Bureau Régional d’Information et d’Orientation (BRIO) 
Rue de Fribourg 40 - 1800 Vevey 

Tél. 021 973 16 21 - Fax 021 973 16 25 
brio@rshl.ch 

www.reseau-sante-haut-leman.ch 
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«Connaissez-vous votre commune ?»
La réponse du concours N°13, cette borne abeille se 
trouve au passage pour piétons rue des salines. 
La  gagnante est  Mme Jacqueline Zimmermann
Où se trouve cette sculpture ?
Réponse par mail (admin@roche-vd.ch) 
ou dans la boîte aux lettres de la Maison 
des Saulniers, jusqu’au 20 août 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: ...................................................................... ✁
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        **Tir de Clôtures** 
      Jeudi 23 août de 17h00 à 19h00 

    & samedi 25 août de 13h30 à 16h00 

          Au Stand de tir de Villeneuve 

 

     OUVERT A TOUS, dès 10 ans, Venez nombreux !! 

 

                  **Tir Militaires** 
            Jeudi 30 août 2018, de 17h00 à 19h00,  

 Au Stand de tir de Villeneuve 

             Pour Contact : Anne IMFELD, au 079/449 13 01 

Resp. Commune Rémy Roulet
Parution   5 fois l’an
Rédaction   Municipalité
Impression     CDS Villeneuve
Tirage  900 ex.
Distribution  Tous ménages Roche
Contact  admin@roche-vd.ch
Internet  www.roche-vd.ch
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Sortie des Aînés
Mercredi

12 septembre 2018

LAUSANNE
Musée Olympique
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Rendez-vous à 8h00. Cafés et croissants à la boulangerie Badoux 

Départ 8h30 de la place du Relais 

Arrivée 12h00  au chalet de la Joux-Verte 

Apéro 12h00   - Grillades 12h30 

Départ 15h00 pour rejoindre Roche par le Pont d’Egras 

Possibilité de monter en voiture, parcage à Ayerne 

Pour rejoindre la Joux-Verte à pied environ 45 minutes de marche. 

Inscription obligatoire 

15 Fr – par personne (déjeuner-apéro-grillade-animations) 

Renseignement et inscription : Allamand Vanessa 079/624/89/07 

Délai : Lundi 13 Août 2018 

L’assurance est l’affaire de chaque participant. Les organisateurs déclinent 
toute responsabilité en cas d’accident. 

 

Le samedi 18 Août 2018

Venez à la découverte des paysages de notre commune en randonnée 

Dénivelé : 890 mètres 
Bons Marcheurs ! 



A
ge

nd
a

11

  

Août
 1  Fête Nationale 
 18  Randonnée pédestre
   Organisation
   Jeunesse de Roche
   La Joux-Verte

 22  Tirs militaires     
   Organisation
   La Gâchette
   Stand de Villeneuve
 
23 et 25 Tirs de Clôture
   Organisation
   La Gâchette
   Stand de Villeneuve

     
 Septembre
 
 8  Fête Multiculturelle
   Organisation
   Commission d’intégration de Roche   
   Villeneuve

 12  Sortie des Aînés
   Organisation
   Municipalité 
   Musée Olympique Lausanne

 15-16 Visite à Roche (France)
   Organisation
   USL   
   
 29  Loto
   Organisation
   FSG et Gym Hommes  
   Salle de la Rotzérane

 28-29 Juin 2019 
   Fête au Village
   Organisation
   Jeunesse de Roche
   Roche - Rue des Vurziers
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1er Août 2018
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
  (Municipalité)

  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 pavoiser à la fenêtre, 
un drapeau suisse, vaudois, d’un 
autre canton ou d’un autre pays.

Hymne national
Sur nos monts, quand le soleil,
Annonce un brillant 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,
il 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.


