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Administration Communale

Horaire de Fin d’Année 

Nos bureaux seront fermés
du  Jeudi 20 décembre 2018 à 11h30
Au
Mardi 8 janvier 2019 à 13h30

N o u s  v o u s  r e m e r c i o n s  d e  v o t r e  c o m p r é h e n s i o n
e t  v o u s  s o u h a i t o n s  à  t o u t e s  e t  à  t o u s
u n  J o y e u x  N o ë l  e t  u n e  E x c e l l e n t e  N o u v e l l e  A n n é e .
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«Connaissez-vous votre commune ?»
La réponse du concours N°15, cet animal se trouve sur 
la façade du numéro 3 de la rue de Montjoux, La  ga-
gnante est  Mme Corinne Bollat

Concours Spécial Fête des Vignerons
Réponse par mail (admin@roche-vd.ch) 
ou dans la boîte aux lettres de la Maison 
des Saulniers,  jusqu’au 10 janvier 2019, 
le nom du gagnant:
des 2 billets pour la Fête des Vignerons 

sera publié dans la prochaine édition du Roche info.
Réponse:

1....................................................................................

2....................................................................................

3....................................................................................

Nom, Prénom: ............................................................
Adresse: ......................................................................

Questions:
1:   Quel est le nom de la bibliothèque
      située dans le collège des salines ?
2:   Qu’est-ce que 
      le Relais de Berthoudaz ?
3:   Qui est «Lizettes»

Le Relais de Berthoudaz
blanc, assemblage de rouges et «barriqué»

Venez découvrir et déguster 
les produits des vignes communales

Le jeudi 20 décembre 2018  de 16h00 à 18h30
dans notre cave à la rue des salines (N°8)

✁
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Chères Rotzéranes,
Chers Rotzérans,
Chers administrés
L’hiver approche, les journées 
s’atrophient doucement, les feuilles et 
la végétation rougissent et flamboient, 
les vendanges sont terminées, les 
fenêtres de l’avent se mettent en 
place, Noël puis la nouvelle année 
seront bientôt-là.
Dans cet esprit et à l’aube de l’an 
nouveau, j’ai l’honneur à travers ces 
lignes de ce billet de vous présenter à 
toutes et à tous, en mon nom propre 
et au nom de la Municipalité, mes 
chaleureux vœux de bonheur, de santé 
et de réussite.
D’ici quelques semaines, l’année 2018 cédera indubitablement sa place. 
Pour notre commune, les points opérationnels importants ont été, la finalisation des travaux 
extérieurs du centre sportif de la Rotzérane et de l’unité d’accueil pour les écoliers UAPE, les 
travaux des collecteurs EC/EU dans le quartier en Cornaz, le remplacement d’une conduite 
d’eau potable et de défense incendie au lieu-dit « L’Evuex », la pose de filet de protection 
contre les chutes de pierre aux « Rafforts » et au niveau des ressources humaines l’arrivée de 
la nouvelle Secrétaire municipale. 
Point significatif marquant le dynamisme de toute notre région du Chablais, cette année a 
également vu le passage et l’accueil de son 100’000e habitant.
Quant à la nouvelle année 2019, elle devra compter assez de jours pour permettre à la 
Municipalité d’œuvrer et de mettre en place, l’adaptation de plusieurs secteurs routiers comme 
la finalisation de la RC 780 (route du Simplon), la route de l’Allex, les travaux préparatoires 
pour la route de la Coche et du St-Bernard. Au niveau de l’aménagement du territoire, la 
Municipalité va poursuivre la légalisation de la zone stratégique d’activité des Vernes, mais 
également son plan général d’affectation (PGA) en lien avec les futures possibilités de construire 
et de développement de notre commune.
Ce nouvel exercice sera assurément actif et passionnant avec un plan d’investissement budgété 
à près de 2.2 millions de francs.
La nouvelle année 2019 verra également les festivités du monde viticole avec le mondial de 
Bruxelles à Aigle et la célèbre Fête des Vignerons à Vevey. Mais également la fête au village à 
Roche et l’ouverture du nouvel Hôpital intercantonal Riviera-Chablais.
Par ces lignes, la Municipalité souhaite relever la qualité du cadre de vie au sein de notre belle 
commune. Cette situation est assurément due à l’extraordinaire mixité sociale, à l’intégration, 
à la tolérance, au respect mutuel, à la vie associative, à l’entre-aide spontanée ainsi qu’au 
civisme pratiqué par notre population. Soyez-en chaudement remerciés !
La Municipalité, les membres de l’Administration communale ainsi les collaborateurs des 
services techniques, de conciergerie & de voirie s’unissent pour souhaiter à tous les Rotzérans 
d’excellentes Fêtes de fin d’année et une nouvelle année 2019 remplie de bonheur et santé 
pour vous tous ainsi que pour vos proches.
En me réjouissant de vous croiser à travers notre village, lors des nombreuses 
festivités organisées en cette fin d’année, je vous le dis…..« Belles fêtes à 
tous !!!! »

        Lanz Christophe, Syndic
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La Déchetterie
est ouverte

le samedi
29 décembre
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Samedi 01.déc      Buvette FC Roche
Dimanche 02.déc      Les Vernes 1
Lundi 03.déc      Rte de Pré L'Echo 4
Mardi 04.déc      Les Vurziers 3
Mercredi 05.déc      Chambon
Jeudi 06.déc      Rue Vers la Gare 9
Vendredi 07.déc      Les Rafforts 1
Samedi 08.déc    
Dimanche 09.déc      Rue du Bourg-D'Haut 13
Lundi 10.déc      Collège Salines "Jeunesse"
Mardi 11.déc      Rue du Grand Cerclet 2-4 "Les Agittes A-B

 Calendrier des Fenêtres de L'Avent 2018

Mercredi 12.déc      Rue de Montjoux 10 
Jeudi 13.déc      Maison de Commune
Vendredi 14.déc      Les Vurziers 9
Samedi 15.déc      Rue du  Grand Cerclet 20
Dimanche 16.déc      Rue de la Bâtie 8
Lundi 17.déc      Rue du Grand Cerclet 401
Mardi 18.déc      Les Vurziers 13
Mercredi 19.déc      Les Ecoles " la Rotzérane"
Jeudi 20.déc      ZI Pré Clos "Seroc"
Vendredi 21.déc      Bâtiment Les Vurziers 17
Samedi 22.déc      Bâtiment Pré de la Cava 3
Dimanche 23.déc      Les Bonnes
Lundi 24.déc      JOYEUX NOEL A TOUS
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Ragoût fin d’Huîtres de Marennes sur une 
mousse légère au Cresson
Ingrédients:   4 personnes
16 grosses huîtres spéciales de Marennes
1 botte de cresson
3 échalotes grises
200gr de beurre
3 cuillèrées à soupe de vinaigre de vin blanc
4 cuillèrées à soupe de muscadet
1 cuillèrée à thé rase de poivre blanc (mignonette)
cayenne, sel.

Préparation:
Ouvrez les huîtres. A l’aide d’une petite cuillère, ramenez-les en les roulant pour 
leur donner une jolie forme, détachez-les à l’aide d’un couteau, mettez-les dans 
une casserole. Récupérez leur eau dans un bol, versez-la sur les huîtres en la fil-
trant, mais réservez-en 3 cuillèrées pour le beurre blanc. Ajoutez le muscadet.
Coupez le cresson à 2cm environ du lien de la botte. Lavez, égouttez. Réservez quelques 
feuilles pour la décoration. Blanchissez 2 minutes dans l’eau bouillante, rafraîchis-
sez aussitôt dans de l’eau additionnée de cube de glace. Egouttez et passer au mixer.
Hachez très finement les échalotes, mettez en casserole avec la mignonette, le vinaigre et les 
3 cuillèrées à soupe de jus d’huître réservées. Faites réduire sur feux doux pour ne pas pro-
voquer une évaporation trop rapide et jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 2 cuillèrées à 
thé de liquide. Ajoutez alors le beurre ferme et coupé en gros morceaux en remuant sur feu 
moyen pour obtenir un beurre blanc onctueux. Passez au chinois et réservez au chaud.
Posez la casserole contenant les huîtres sur feu doux. Lorsque le liquide com-
mence à fremir, comptez 30 secondes, retirez du feu et égouttez les huîtres.
Réservez le quart du beurre blanc et mélangez le reste avec 2 cuillèrées à soupe de 
purée de cresson. Ajoutez une pincée de cayenne et, au besoin une pincée de sel.
Nappez le fond des assiettes chaudes de sauce au cresson. Posez dessus 4 cuil-
lèrées à thé de beurre blanc sans qu’elles se touchent et posez une huître sur chacune 
d’elles. Mettez un soupçon de cayenne sur les huîtres, passez au besoin les assiettes 
au four très chaud pour réchauffer, décorez avec quelques feuilles de cresson et servez.

         Yves Bretheau
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   Espace Livres
    Ouverture:
Mercredi:  15h00  à 17h30
Vendredi: 16h00  à 18h30
Samedi: 10h00 à 12h00
Vacances scolaires:              Fermé
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LE SKI-CLUB «LE CHAMOIS » 

VOUS REMERCIE DE VOTRE SOUTIEN 

	

Repas seulement sur inscription 

(  079/565.18.38 (Angélique) – ou *  skiclub.roche@bluewin.ch 

 

Table de 10 personnes : entrée - fondue vigneronne – dessert - café 

 

Prix [repas & bal] :  adultes: Fr. 60.- / personne 

enfants → 15 ans :  Fr. 2.- / année d’âge, min. 10.- 

 

Bal*, dès 23h :   Fr. 10.- / personne 

(*16 ans révolus ou accompagnés d’un représentant légal) 

19h00 : ouvertur
e des portes & apéritif 

 
 
 
 

DJ KRIS LARENS  

31 décembre 2018 – salle 
de la Rotzérane,

 Roche 

 
 

 
 
 
 

Nuit de la Saint-Sylvestre 

 
 
 
 
 
 

Organisation:

Union des Sociètés Locales

1er janvier 2019
    Pré de la Cava

 dès  11h00        Roche

Apéritif 
du Nouvel-An

Tournée du Nouvel An
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 voeux et un verre avec vous.
Nous profitons également de cette tournée du nouvel an pour récolter les saucisses aux 
choux avec lesquelles nous concocterons notre traditionnel papet vaudois lors du Repas 
des Aînés le 12 janvier.
Au plaisir de vous réveiller les premiers en 2019, nous vous adressons d’ores et déjà nos 
meilleurs voeux de fin d’année.
Pour La Clique,
Robin Martin, président 079 / 859 75 17 7

 

 

 

SOIREES 
ANNUELLES 
DE LA GYM DE ROCHE  

SALLE LA ROTZERANE 

VENDREDI 7 DECEMBRE 
ET 

SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 
entrée interdite aux moins de 16 ans non accompagnés d'un adulte 

PORTES 19H 00 
RIDEAU 20 H 00 

 SAMEDI DES FIN DU SPECTACLE 
 BAL AVEC 

DJ Kris Larens 
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   Décembre

   1 -  24 Fenêtres de l’Avent   
     Organisation
     Sandra Allamand      
     A travers le village

   7 - 8  Soirées Annuelles     
     Organisation
     FSG Roche 
     Salle de la Rotzérane

   15 - 16 Loto        
     Organisation
     Football-Club      
     Salle de la Rotzérane

   31  Soirée et Bal de la St-Sylvestre  
     Organisation
     Ski-Club 
     Salle de la Rotzérane

Janvier 2019
 
1  Appéritif du Nouvel-An
   Organisation
   USL et Commune de Roche   
   Pré de la Cava

Février
   Loto du Ski Club
   Tournoi humoristique du FC Roche

24 - 01 Camp de ski à Grenchen
   Organisation
   Ski-Club

Juin 
28 - 29 Fête au Village
   Organisation
   Jeunesse de Roche
   Rue des Vurziers

 

Partager un moment de convivialité avec les voisins, les amis, les 
nouveaux venus... Voilà le but des fenêtres de l’Avent. 

Nous recherchons donc des familles désireuses de faire vivre cette tradition 
de Noël.  

Pour participer, rien de plus simple :  

Décorer une fenêtre, un balcon, visible de l’extérieur  
Dévoiler la fenêtre le jour choisi et jusqu’au 24 décembre   
Et si le cœur vous en dit, organiser un apéro de 18h à 20h  
  

Pour plus d’informations ou pour réserver une date entre le 
1er et le 24 décembre 2017,  

Contactez Sandra Allamand 079 574 93 37  
 

Délai d’inscription au 10 novembre 2017 

Merci d’avance à tous les habitants qui donneront un peu de leur temps 
pour que notre village vive ensemble les fêtes de Noël.  

Et s’il ne vous est pas possible de prendre part à la création d’une fenêtre, 
nous vous invitons à vous promener dans le village à la recherche des 
fenêtres de l’Avent du 1er au 24 décembre. 

Les dates et adresses paraîtront dans le Roche Info N° 11 de fin novembre 
et elles seront affichées dans les lieux publics.  
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