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Administration Communale

HORAIRE de FIN d’ANNEE
Nos bureaux seront fermés
du 
Mercredi 23 décembre 2020 à 17h00
au
Mardi 5 janvier 2021 à 13h30
Nous vous remercions de votre compréhension et nous vous 
souhaitons à toutes et à tous un joyeux Noël et une excellente 
nouvelle année.

La déchetterie sera ouverte les samedis:

12 décembre 2020
19 décembre 2020
et

9 janvier 2021
16 janvier 2021
Les cartes d’accès échues au 
31.12.2020 seront valable jusqu’à 
nouvel avis.

Veuillez respecter 
les eco-points !

La Déchetterie

La Municipalité a le plaisir de vous présenter 
Monsieur Sébastien Dubuis, nouveau responsable 
du service de Voirie. Originaire de Corbeyrier, 
enfant d’Yvorne, il réside à Rennaz. Célibataire 
sans enfant.

Monsieur Dubuis a suivi une 
formation de forestier-bûcheron 
auprès du Groupement Forestier des 
Agittes. Il a poursuivi sa carrière chez 
Nicolas Zullauff aux Moulins puis au 
Triage forestier du Haut-Lac (Valais). 
Monsieur Dubuis est formateur 
d’apprentis, il est titulaire d’un brevet 
fédéral de contremaître forestier.

Nous lui souhaitons la bienvenue à Roche. 

Sébastien Dubuis

sacs taxés (blancs) 

seuls autorisés
NE RIEN DEPOSER EN DEHORS DES CONTENEURS !
Les déchets encombrants sont à déposer à la déchetterie ouverte 1 samedi sur 2

Toute infraction est passible d’une amende 
de CHF 100.- à CHF 500.-

vous êtes surveillés !    La Municipalité

ECO-POINT
à l’usage exclusif des habitant(e)s de la commune



Une bien drôle d’année !!!
Chères Rotzéranes,
Chers Rotzérans,
Chers administrés,

Le froid se fait de plus en plus ressentir, les feuilles flamboyantes 
oranges et rouges jonchent le sol des trottoirs et des chemins, 
les journées se raccourcissent…, aucun doute, l’automne est 
bien là.

Nous vivons une bien drôle d’année, disais-je en préambule. 
Mais qui aurait seulement pu imaginer en début de cette année, 
qu’une crise mondiale de grippe allait faire des millions de 
personnes infectées, des milliers de morts et mettre à mal toute 
notre économie. Les pays, les États, les villes et communes…
tout un chacun à son échelle n’ont pas ménagé leurs moyens 
pour endiguer la propagation de ce satané virus, protéger 
les populations et tenir à bout de bras nos entreprises et nos 
emplois.

L’année 2020 ….Et bien nous ne sommes pas prêts de l’oublier.

Au sein des collaborateurs et collaboratrices de la Commune, 
quelques mutations ont eu lieu dans le courant de cette année. 
La Municipalité a eu le plaisir de souhaiter la bienvenue, le 
1er octobre dernier, à Monsieur Sébastien Dubuis nouveau 
responsable du service voirie. Mais également à Madame Priscilla 
Schwab, notre nouvelle apprentie employée de commerce au 
sein de l’administration communale, qui a débuté ses activités à 
la rentrée d’août dernier.

Suite à la démission, ce printemps, du Municipal Nicolas 
Rochat, les élections (1er et 2e tour) du mois de juin n’ont 
malheureusement pas permis de compléter le collège municipal. 

Les exigences sont grandes et l’engagement y est entier. 
Cette fonction au service de nos citoyens exige une grande 
disponibilité et un engagement sans faille. 

Fort de ce manquement, la Municipalité terminera donc son 
parcours de fin de législature à 4 membres. 

Le Conseil communal tout comme la Municipalité présenteront 
dès le mois de juillet prochain, un nouveau visage et ce, pour 
le nouveau quinquennat « 2021–2026 ». Quels que soient votre 
âge, sexe ou nationalité, nous vous encourageons vivement à 
vous rendre aux urnes le 7 mars prochain, pour élire vos autorités 
(pour le 1er tour), et même pourquoi pas…à vous porter 
candidate ou candidat pour cette élection. Pour rappel, le dépôt 
des listes des candidatures doit être déposé au greffe municipal 
jusqu’au 18 janvier 2021 à 12h précises. Il est important que 
les élus, tant de l’organe législatif que de l’exécutif soient une 
représentation claire et actuelle de l’ensemble des habitants de 
notre Commune. Les personnes intéressées à s’engager dans 
la vie politique de notre village peuvent se manifester auprès 
des Présidents des groupements rotzérans. Leurs contacts sont 
détaillés plus bas dans cette édition du « Roche Info » ainsi que 
sur le site internet de la Commune. N’hésitez pas ! Nous avons 
besoin de vous !
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Durant cette année écoulée, les affaires communales ont 
poursuivi leur développement. La Municipalité a travaillé sur 
de passionnants dossiers d’aménagement du territoire avec la 
mise à jour du plan général d’affection PA, sur les améliorations 
foncières des chemins de campagne et principalement sur la mise 
à jour du plan d’affectation des Vernes (ancien site cimentier) 
entré en force au mois de mai dernier.  Le remplacement de 
l’éclairage aux chemins Pré de la Cava et Vers la Gare a aussi été 
réalisé ainsi que la réparation et la modernisation du chauffage 
de la salle des Salines et de l’éclairage de l’Espace Livres.

Plusieurs règlements ont aussi été actualisés, comme le règlement 
général de police (RGP), celui sur les tarifs des émoluments de 
l’Office de la population, le règlement sur la vidéosurveillance 
et pour finir, le règlement sur le stationnement privilégié des 
résidents et autres ayants droit sur la voie publique.

L’année 2021 ne sera pas en reste et la Municipalité devra 
également œuvrer sur d’importants dossiers, comme la mise 
en œuvre du projet routier avec giratoire pour la deuxième 
introduction sur le périmètre de la zone d’activité des Vernes, 
mais également coordonner, avec les différents propriétaires 
fonciers, les implantations des différentes structures en lien 
avec les différentes typologies d’entreprises désireuses de se 
positionner dans notre dynamique Chablais. 

L‘organisation d’un concept de stationnement, harmonisé avec 
les communes voisines du Haut Lac, sera également mise en 
place, ainsi que le développement et l’optimisation de plusieurs 
points de stationnement. Le déploiement de l’Association 
scolaire et parascolaire intercommunale du Haut-Lac ASPIHL, va 
passablement nous occuper durant ces prochaines années. 

Vous l’aurez compris, les tâches seront encore nombreuses, 
laborieuses, mais toutes passionnantes.

Pour finir, les festivités de cette fin d’année vont assurément 
et malheureusement être impactées par les mesures sanitaires. 
Ces directives tant cantonales que fédérales sont lourdes 
de conséquences et de plus en plus difficiles à accepter et à 
respecter.

Nous vous demandons malgré tout, de les suivre et de les 
appliquer dans le but de sortir le plus vite possible de ce marasme, 
de cette satanée crise sanitaire, sociale et économique.

La Municipalité, les membres de l’Administration communale 
ainsi que les collaborateurs des services techniques, de 
conciergerie & de voirie s’unissent fidèlement, pour souhaiter à 
tous les Rotzérans, de prudentes mais belles fêtes de fin d’année 
et vous présentent tous les vœux pour la nouvelle année 2021 
afin qu’elle soit remplie de bonheur et santé pour vous tous ainsi 
que pour vos proches.

Prenez soin de vous ! Prenez soin des uns et des autres !   

Belles fêtes à tous !!!!

Lanz Christophe, Syndic
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« Connaissez-vous votre commune ? »

Quel est le nom de cette rue ?
Réponse par mail (admin@roche-vd.ch) ou dans la boîte aux 
lettres de la Maison des Saulniers, jusqu’au 20 janvier 2021. Le 
nom du gagnant, (2 bout. de Roche) sera publié dans la pro-
chaine édition du Roche info.

Réponse:   ....................................................................................

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

Adresse:   ....................................................................................

La réponse du concours 
N°24 
est:  

« sur le bâtiment de la 
Poste »

La gagnante est :   
Madame 

Claire-Lyse Berdoz

✁
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DEPART de la Gare de Roche
Direction Villeneuve

04:46 Villeneuve - Grandson S 
04:54 Villeneuve - Lausanne  S
05:46 Villeneuve - Grandson S
06:46 Villeneuve - Grandson  S
07:27 Villeneuve - Renens  RE Lu-Ve
07:46 Villeneuve - Grandson S
08:46 Villeneuve - Grandson S
...
22:46 Villeneuve - Grandson S
23:46 Villeneuve - Lausanne S
01:41 Villeneuve - Vallorbe S
             Direction Aigle
00:09 Aigle - St-Maurice  S Sa-Di
01:09 Aigle - St-Maurice  S Sa-Di
01:29 Aigle - St-Maurice  S Lu-ve
03:06 Aigle - St-Maurice  S
06:09 Aigle    S
07:09 Aigle    S
08:09 Aigle - St-Maurice  S
09:09 Aigle    S
...
17:09 Aigle    S
18:00 Aigle - St-Maurice  S Lu-Ve
18:09 Aigle - Bex   S
19:09 Aigle    S
20:09 Aigle    S
21:09 Aigle    S
22:09 Aigle     S Ve-Sa
23:09 Aigle    S Ve-Sa

HORAIRE CFF
dès le 13.12.2020
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entente
communale
ROCHE

depuis 1961

Actif depuis 1961, l’Entente est le plus important 
groupement d’élus de la commune de Roche

Découvrez-nous & Engagez-vous
pour la prochaine législature

www.entente-roche.ch info@entente-roche.ch

« … Influent depuis près de six décennies, l’Entente offre un pool de compétences idéales 
à toutes thématiques, sans emprise politique partisane. 

La liberté de conviction, d’expression, des idées ou des idéaux 
sont les piliers de notre groupement »

Le GDSR (Groupement Démocratique & Social Rotzéran), ancré dans l’histoire de Roche depuis plus de 
30 ans, est composé de citoyens ayant pour priorité les intérêts de l’humain et du village.  

De sensibilité centre gauche, avec une conscience écologique, il est sans appartenance politique ce qui 
lui permet une grande liberté de pensées et d’actions.

POUR CONSTRUIRE, ENSEMBLE, NOTRE VILLAGE DE DEMAIN…
NOS VALEURS : 

POUR NOUS CONTACTER : 
gds.roche@gmail.com
Gilles NAGLOO - 079 598 41 12 
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Nous sommes dans l’incertitude, mais notre fin d’année sera 
très certainement différente des précédentes.
Nos réunions organisées par Mme Allamand sont d’ores et 
déjà annulées, les soirées de la Société de Gymnastique 
et le loto du FC Roche aussi.
Nous espérons une réouverture de nos restaurants et un 
assouplissement des directives en général.
Durant cette période de fête 
il est important de réaffirmer 
l’entraide, la solidarité et la 
convivialité entre nos habitants 
ceci dans le respect des régles 
liées au COVID. 
Soutenez nos sociétés et 
entreprises Rotzéranes.
Je vous souhaite un passage 
à l’an nouveau de la meilleure 
des façons possibles, ainsi que 
bonheur et santé pour 2021.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous avons 
été contraints d’annuler notre loto prévu le 28 novembre 
2020 ainsi que la soirée de la St-Sylvestre. Le Ski-Club  
«Le Chamois»  se réjouit de vous revoir en 2021. D’ici là, 
portez vous bien et passer de belles fêtes de fin d’année.
 
Isabelle Destraz                 skiclub.roche@bluewin.ch
secrétaire

Resp. Commune
  Rémy ROULET
Parution 5 fois l’an
Rédaction Municipalité
Impression CDS Villeneuve
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Rémy ROULET
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Donaa Coiffure 
Durant cette période difficile du au Covid19, 
á l’approche des fêtes de fin d’années, j’ai le plaisir  vous faire part 
des petites offres pour faire plaisir à chacun. 

Du 30.11 au 30.12 Promo sur la Couleur (racine), coupe et brushing 99.- 

Le 24 et 31 Décembre, profiter de vous faire coiffer pour 25.- seulement
(BOUCLES, WAVY, LISSAGE, TRESSES, ATTACHES) 

Coupe homme  tout le mois de Décembre 25.- 

En remerciant tous mes clients(es) fidèles. 

Ces offres ne sont pas cumulable avec le 20 %  AVS, AI, ETUDIANT 

En vous souhaitant d’excellentes fête, et une bonne année 2021 avec pleins de succès 

Votre coiffeuse Dona. 

Donaa Coiffure 

Centre commercial Shopping Roche 

Chemin vers le Stand 11 

1852 Roche 

021/968.12.10 

Du Lundi au Samedi 


