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EDITO

Période de bilan et de voeux
Chères rotzéranes, chers rotzérans, 
C´est avec un immense plaisir que je m´adresse à vous au travers de cette nouvelle version du Roche Info qui a 
reçu un très bon accueil lors de sa première édition du mois de septembre. Nous sommes ravis que cela vous 
plaise et espérons que cela permettra de garder une communication ouverte et collaborative entre la 
Municipalité et les habitants. 

Il y a une énergie et une volonté d'aller 
de l'avant, que ce soit à la Municipalité 
ou au Conseil communal qui est 
immense et qui va nous permettre 
d'avancer sereinement tout en 
consolidant les bases déjà en place. 
Alors oui, cette année a été difficile, 
pour chacun d'entre nous, à plusieurs 
titres, mais nous en ressortons plus 
forts et plus motivés que jamais ! 

Quel bilan peut-on tirer de cette 
année 2021 ? 

Nous avons débuté l'année 2021, 
comme nous avons fini celle de 2020, 
dans un climat sanitaire et écono-
mique très tendu. C'est dans ce con-
texte qu'a eu lieu, au printemps, la 
campagne pour le renouvellement de 
nos autorités législatives et exécutives. 
Les tensions et le manque de com-
munication liés à la pandémie l'ont 
rendu particulièrement éprouvante 
pour bon nombre d'entre nous. 
Heureusement, l'été est arrivé et cette 
fois-ci, encore plus que toutes les 
autres années, il nous a illuminé de son 
énergie. Les nouvelles autorités 
fraîchement élues se sont mises en 
place et toutes ces tensions accu-
mulées se sont dissipées comme neige 
au soleil… L'objectif de chacun étant de 
se mettre au service de la com-
munauté, il est finalement très facile de 
travailler tous ensemble. Et en cette fin 
d'année, après 6 mois de recul, je peux 
vous le dire, je suis très heureuse de 
faire partie de cette aventure et de 
cette nouvelle équipe pour les 5 
prochaines années. 

Nous en ressortons plus forts 
et plus motivés que jamais !

Permettez-moi de vous présenter, au nom de 
l'ensemble de la Municipalité, tous nos vœux 
pour cette nouvelle année ! Aurélie Tulot

Vice-Syndique 
Municipale  
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Quels voeux pour 2022 ? 

S'il me fallait n'en formuler qu'un pour 
cette année, je l'emprunterai à ce 
proverbe : « Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin. » Notre cap 
est de nous rassembler pour être plus 
fort, de privilégier ce qui unit sur tout ce 
qui divise. 
Après ces longs mois pendant lesquels 
nous avons été séparés, isolés, chacun 
dans notre bulle, j'aimerais que nous 
puissions de nouveau nous rencontrer, 
échanger et partager. C´est pourquoi, 
vous trouverez dans ce numéro, un 
sondage sur les nouvelles structures 
ou lieux d´échanges que vous aimeriez 
voir se développer dans notre village. 
C´est très important pour la Munici-
palité d´avoir votre point de vue car 
vous en serez les premiers utilisateurs. 
Alors, prenez quelques minutes pour 
nous partager vos envies et vos idées 
pour la commune.  
Et pour finir, permettez-moi, au nom 
de l'ensemble de la Municipalité et des 
collaborateurs de la commune, de 
vous souhaiter tous nos vœux pour 
2022 ! 
A l´aube de cette nouvelle année, je 
souhaite à chacun et chacune d´entre 
vous, qu´elle vous apporte santé, joie, 
bonheur ,  prospér i té  et  qu 'e l le 
permette la réalisation de tous vos 
désirs.

J´aimerais également profiter de ces 
lignes pour remercier toutes les 
personnes qui m´ont accompagnée et 
soutenue durant cette année et elles 
sont nombreuses ! 
Ma fami l le avant tout ,  qui  m´a 
soutenue dans ce changement qui 
demande beaucoup de disponibilités. 
Mes proches qui ont été d´un grand 
réconfort pendant les périodes de 
doute. Les anciens municipaux qui 
m´ont transmis leurs dossiers avec 
bienveil lance et pédagogie. Mes 
collègues municipaux, que ce soit à 
Roche ou au sein du district, qui m´ont 
accueillie avec le sourire et qui ont la 
p at i e n c e  d e  r é p o n d r e  à  m e s 
nombreuses questions. Le personnel 
de la commune pour leur travail très 
professionnel qui rend notre tâche de 
municipal beaucoup plus fluide. 
Christophe Lanz, notre Syndic, pour 
son temps et sa disponibilité pour 
m´accompagner dans ces nouvelles 
fonctions. 
Et pour finir, tous les habitants et les 
habitantes pour leurs mots, leur 
soutien et leur énergie. 

En ce mois de décembre, qui se veut 
traditionnellement le mois des bilans, 
arrêtons-nous quelques instants sur 
cette question :



VIE POLITIQUE

Conseil Communal du 15.09.21 
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Conseil Communal du 13.10.21 
Le Conseil communal décide
 - De fixer le plafond d'endettement pour la législature 2021-2026 à CHF 16'000'000.— 
 - De fixer le plafond de risques pour cautionnement et autres engagements à CHF 8'000'000.— 

Préavis 74 / 2021 relatif au plafond d´endettement

Le Conseil communal décide
 - De lever les oppositions ;
 - D’approuver les réponses aux opposants ;
 - D’adopter le « Plan de zone réservée communale » et son règlement, sous réserve de la décision du 
Département compétent.

Préavis 75 / 2021 relatif au plan zone réservée communale

Le Conseil communal décide
 - D'adopter l'arrêté d'imposition tel que présenté pour l'année 2022, avec notamment un taux communal de 68 % 
(les ratifications légales étant réservées) 

Préavis 76 / 2021 relatif à  l'arrêté d'imposition 2022 

Le Conseil communal décide d'accorder à la Municipalité, pour la période législative du 1er 
juillet 2021 au 30 juin 2026, à savoir

 - Une autorisation générale de procéder à des acquisitions d'immeubles, de 
droits réels immobiliers et d'actions ou de parts de sociétés immobilières, jusqu'à 
concurrence de CHF  80'000.- par cas, charges éventuelles comprises.
 - Une autorisation générale de statuer sur les aliénations d'immeubles, de droits 
réels immobiliers et d'actions ou de parts de sociétés immobilières, jusqu'à concurrence 
de CHF  40'000.- par cas, charges éventuelles comprises.
 - Une autorisation générale de participer à la constitution de sociétés 
commerciales, d'associations et de fondations ainsi que l'acquisition de participations 
dans les sociétés commerciales jusqu'à concurrence de CHF 5000.- par cas, et au 
maximum CHF  10'000.- par an, charges éventuelles comprises.
 - Une autorisation générale de plaider.
 - Une autorisation d'engager des dépenses imprévisibles et exceptionnelles 
jusqu'à concurrence de CHF  30'000.- par cas, et au maximum de CHF 90'000.- par an.
 - Une autorisation d'accepter des legs, donations et successions, ces dernières 
sous bénéfice d'inventaire, jusqu'à concurrence du montant de l'actif net s'élevant à CHF 
100'000.-.

Préavis 72 / 2021 relatif aux autorisations générales pour la législature 2021-2026

Le Conseil communal décide
 - De fixer, dès le 1er juillet 2021, le traitement annuel du Syndic à CHF 34'000.-
 - De fixer, dès le 1er juillet 2021, le traitement annuel des Municipaux à CHF 
17'000.-
 - De fixer le montant des vacations de la Municipalité à CHF 45.-/heure
 - De fixer la participation annuelle aux frais d’équipements informatique, de 
bureautique et de téléphonie des membres de la Municipalité à CHF 700.-
 - De fixer, pour la Municipalité et les membres du Conseil communal, le 
remboursement des kilomètres parcourus en véhicule privé à CHF 0.75/km
 - Que les revenus annexes des membres de la Municipalité tels que jetons de 
présence ou honoraires d’administrateur (conseil d’administration, de fondation ou 
autres) sont entièrement versés dans la caisse communale pour autant que la présence 
du membre soit une délégation des autorités communales 
 -  De fixer les indemnités allouées aux membres du Conseil communal, pour la 
législature 2021-2026, selon le barème disponible sur le site internet de la commune 

Préavis 73 / 2021 relatif à la fixation des indemnités du Syndic, des membres de la 
Municipalité et du Conseil communal pour la législature 2021-2026



VIE LOCALE
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La saison des lotos est ouverte !

Après une année de pause due à la situation sanitaire,  les lotos ont pu reprendre pour la plus grande joie des amateurs ! 
Gym, Ski Club, la chanson des Roseaux... Même si la fréquentation était plus faible que les années précédentes, cette reprise 
fait du bien à tout le monde. Si vous les avez ratés, vous pouvez encore participer à ceux du FC Roche qui auront lieu les 18 et 
19 décembre. 

Sortie des aînés, une journée sous le signe de la bonne humeur !
Quelle joie de pouvoir de nouveau organiser une sortie pour nos aînés ! Cette année, elle a eu lieu le mercredi 13 octobre. Les 
aînés, accompagnés d´une délégation de la municipalité, ont été en car au Signal de Bougy puis, ils ont pris le bateau à  Coppet 
pour rejoindre Yvoire, profiter d´un bon repas et du cadre idyllique avant de revenir en car à Roche. Cette magnifique journée, 
organisée par M. Portner, municipal appuyé par M. De Carvalho a été une véritable réussite ! 
Au nom de la Municipalité, nous tenons à remercier les organisateurs qui ont réussi à mettre en place cette journée, dans un 
délai record, dès que nous avons eu les nouvelles directives sanitaires à respecter !  Et nous tenons également à remercier 
tous les participants pour leur présence, mais aussi leur enthousiasme et leur bonne humeur  tout au long de cette sortie.

C´est avec un grand plaisir 
que M.  Ju l ien Catt in , 
municipal, a été souhaiter 
en personne son anni-
versaire à Mme Weibel, qui 
fêtait ses 90 ans le 21 
octobre.

 

Mme Weibel avec M. Julien 
Cattin municipal

Photos : Olivier Fracheboud

90 ans ça se fête  !

Nos aînés sont à la fête !



021 960 25 25

www.laplace-roche.ch

VIE LOCALE
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Changement de tenancier !

Certains nettoient, d´autres pas...

Clean-Up Day à Prés Clos ! 
Dans le cadre de la sensibilisation à la gestion des déchets,  quatre 
classes d´écoliers de Prés-clos (classes de Mesdames Casino, 
Rouge, Launaz, Schwab et Honegger) ont participé à la Clean-Up 
Day ! C´est une belle initiative de la part des enseignantes et les 
enfants étaient ravis de cette expérience, à renouveler donc...

Mais des incivilités, toujours...
En parallèle, nous remarquons toujours des incivilités... 
Comme ce parterre de fleurs par exemple qui a été 
complètement détruit.... Merci de respecter ces espaces 
communs qui sont le fruit du travail de la voirie et qui nous 
permettent d´avoir une belle commune, agréable à vivre !

Vendanges !
La récolte de raisins ne fait pas exception, 2021 
est une année plutôt triste... Les vignes de la 
commune ont été vendangées et ont fourni 
1338kg de Chasselas, 273kg de Pinot noir et 409kg 
de Garanoir. C´est nettement moins qu´en 2020    
(-40% pour le blanc et -70% pour le pinot noir) 
mais la bonne nouvelle est que celui-ci est d´une 
qualité exceptionnelle ! Et comme le dit l´adage : la 
qualité prévaut sur la quantité... Vous pouvez 
commander le vin de la commune en envoyant un 
mail à admin@roche-vd.ch

Depuis le 1er octobre 2021, le café de la 
Place Roche a vu arriver un nouveau 
tenancier. En effet, après 7 ans d´activité 
sur Roche et 28 ans dans la restauration, 
Annick Berdoz, l´ancienne tenancière, a 
décidé de raccrocher son tablier. Arrivée 
au bout du chemin de la restauration, elle 
souhaite aujourd´hui se consacrer à de 
nouveaux projets. La Municipalité tient à la 
remercier pour avoir fait vivre ce restau-
rant et lui souhaite une merveilleuse 
nouvelle vie ! Son sourire, son dynamisme 
et son écoute bienveillante resteront 
gravés dans les murs.

Le restaurant va donc lui aussi vivre une 
nouvelle étape avec un nouveau tenancier 
dénommé, Marco Iuorio. Originaire d´Italie et 
habitant Vevey, il est dans la restauration 
depuis toujours. Fils de restaurateur, il 
cherchait à reprendre un établissement 
dans la région et a eu un coup de coeur pour 
La Place. L´esprit familial et villageois l´a 
séduit et son souhait est de poursuivre dans 
la continuité en y apportant sa touche 
personnelle. Au nom de la Municipalité, nous 
lui souhaitons la bienvenue et lui formulons 
tous nos voeux de réussite pour l´avenir.

Si vous voulez le rencontrer, Marco 
organise une fenêtre de l´avent le 

jeudi 9 décembre et un 

Menu spécial réveillon 
31.12.21

Mise en bouche
Velouté de panais, truite fumée, 

dentelle à l´encre de seiche

Dôme de mesclun
Carpaccio de foie gras mi-cuit et 

magret de canard fumé.
Vinaigrette framboise

Grenadin de veau basse température
Sauce aux morilles
Pomme château

Choux brisés

Déclinaison de mignardises autour 
du chocolat

Prix : 89.-p. pers
Enfant jusqu´à 10 ans -50%

Annick Berdoz. Tenancière du café restaurant de la 
Place Roche de 2014 à 2021

Marco Iuorio nouveau tenancier du café restaurant 
de la Place Roche 

Photos : Sophie Geohargi

mailto:admin@roche-vd.ch,


D´abord seule et au sein d´un petit 
local en 2017, elle déménage en 2018 
au sein de l´immeuble « Les Agittes » 
qu i  abr i te  des appar tements 
protégés pour les aînés et les 
personnes à mobilité réduite. 

VIE ECONOMIQUE

Au coeur  de START.PHYSIO

START.PHYSIO est un regroupement 
de 5 cabinets indépendants : 
Lausanne, Clarens, La Tour-de-Peilz, 
Lutry et Roche qui  par tagent 
c er ta ines  ressourc es  comme 
l´administration ou l´informatique... 
L´antenne de Roche est gérée par 
Ana Legrant et emploie aujourd´hui 3 
physiothérapeutes. 

Ana a souhaité implanter cette 
antenne à Roche car en tant que 
Rotzérane depuis 2017, elle a pu 
constater qu´il y avait un besoin entre 
Villeneuve et Aigle. Elle a donc tout 
naturellement, souhaité mettre ses 
compétences et son expérience pour 
offrir ce service de proximité au sein 
de sa commune. 
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START.PHYSIO est un centre de physiothérapie dont une des antennes est basée à Roche depuis 2017. Il couvre 
une très large palette de prestations en physiothérapie au cabinet, mais aussi à domicile. 

Ana Legrant. Physiothérapeute 
responsable du START.PHYSIO Roche 

80
c´est le nombre moyens de 

patients traités par semaine.
2/3 sont traités au cabinet et 1/3 à 

domicile.

Local du START.PHYSIO Roche dans 
l´immeuble Les Agittes Grand-Cerclet 2

Le but de cet emplacement étant 
d´offrir un service de proximité aux 
habitants de cet immeuble. Mais 
aujourd´hui, le rayonnement est 
beaucoup plus large. Les patients 
viennent de Monthey, Villeneuve, 
Vouvry ou Aigle pour bénéficier des 
soins spécifiques du cabinet. 

En effet, Ana, qui a suivi sa formation 
initiale au Portugal s´est spécialisée 
dans de nombreux domaines lors de 
ses différentes expériences en 
Suisse comme durant ses 3 années 
au sein de la Clinique La Prairie. 
Uro-gynécologie, pédiatrie, gériatrie, 
rééducation après un accident ou un 
AVC, les prestations fournies par 
l'équipe de start.physio à Roche sont 
très pointues et le local bien équipé.
Bien que l´activité ait un peu souffert 
de la crise sanitaire, les prestations 
d´urgences ont pu être maintenues et 
la reprise est arrivée rapidement. Il y 
a même, depuis quelques mois, 
beaucoup de suivi de grossesses 
(Baby boom post COVID ?), mais 
aussi de plus en plus de douleurs 
dues au stress : cervicales, dos... 

L´objectif à moyen terme serait de 
renforcer l´équipe pour offrir des 
prestations multidisciplinaires avec 
pourquoi pas : une sage-femme, une 
infirmière... 

Alors pas besoin d´aller plus loin que 
Roche, si vous avez des besoins en 
physiothérapie, le cabinet vous 
accueille ou si vous ne pouvez pas 
vous déplacer, un physiothérapeute 
vient à votre rencontre chez vous. 

www.start.physio

021 968 13 87



VIE SPORTIVE
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Un nouveau groupe de gymnastique a été créé au sein du FSG Roche depuis la rentrée scolaire. Il s´agit d´un 
groupe mixte et inclusif nommé TEAM : Tous Ensemble entre Amis et en Mouvement. 

Quand sportivité rime 
avec inclusivité...

Il est composé de 23 enfants âgés de 
5 à 18 ans et de 10 moniteurs. La 
spécificité de ce groupe est sa 
grande hétérogénéité. En effet, il 
associe garçons et filles valides et en 
situation de handicap. 
Il a été fondé par Nadia Blanc, Sylvie 
Schwarz et Sarah Missillier pour palier 
à un manque de sport inclusif dans la 
région du Chablais. Ces trois mamans 
avaient envie de proposer un 
concept différent de gymnastique 
inclusive qui laisse place à plus de 
souplesse et de possibilités que les 
groupes existants. 
Le message qu´elles aimeraient 
avant tout faire passer est :

Et effectivement, cela fonctionne, la 
demande est bien présente et les 
participants sont ravis  !  
Le groupe qui s´entraîne le lundi soir 
de 18:30 à 20:00 à la salle de la 
Rotzérane,  affiche complet pour 
cette année. Les enfants viennent de 
Roche, Aigle, Villeneuve, et même 
Echallens pour avoir la joie de 
participer à cette activité remplie de 
couleurs, de ballons, tissus, le tout en 
musique. 
L´objectif de ce groupe est de pouvoir 
participer à différents spectacles 
pour promouvoir le sport inclusif et 
pourquoi pas un jour créer leur 
propre spectacle !
S i  v o u s  s o u h a i t e z  v o i r  l e u r 
représentat ion ,  i l s  seront  au 
spectacle du FSG Roche le samedi 11 
décembre à la Rotzérane. 

TEAM est soutenu par la fondation 
Sport up, ce qui leur permet d´avoir 
des équ ipements et  matér ie l 
r é p o n d a n t  à  l e u r s  b e s o i n s 
spécifiques.

Si vous aussi, vous souhaitez les 
souten i r ,  i l s  recherchent  des 
bénévoles pour accompagner les 
jeunes en situation de handicap.

Nous leur souhaitons, tout plein de 
succès et de bonheur dans la suite de 
leur aventure. 

Contact : nadia.blanc.79@gmail.com

Valide ou en situation de 
handicap, tout est possible !



ANNONCES
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Le ski club de Roche organise deux journées à ski dans des stations du Magic pass
Les samedis 5 février et 5 mars 2022. 
Enfants bienvenus. Informations : skiclub.roche@bluewin.ch ou 079.821.58.48  

Journées à ski

Pro Senectute Vaud a pour mission, selon 
ses statuts, de « contribuer au bien-être 
matér ie l ,  phys ique et  mora l  des 
p e r s o n n e s  â g é e s  e t ,  av e c  l e u r 
participation active et selon leurs choix, 
de préserver ou renforcer leur capacité 
de vivre indépendantes et intégrées à la 
vie du pays ». Or, le choix des seniors en 
matière d'habitat est invariablement de 
pouvoir vivre chez eux autant que 
possible et à défaut dans un logement 
adapté dans leur quartier ou leur village.
L'association Pro Senectute a été 
pionnière dans le développement des 
logements protégés et assure aujourd'hui 
la référence sociale de quatre sites parmi 
lesquelles Les Agittes à Roche. Face au 
v i e i l l i s s e m e nt  d e  l a  p o p u l a t i o n 
l'association cherche à développer de 
nouvelles mesures qui permettent aux 
seniors de continuer à vivre à leur 
domic i le .  Pro S enectute va a ins i 
démarrer dès 2022, en accord avec la 
Direction générale de la cohésion sociale, 
une expérience pilote basée sur le travail 
social de la référente sociale en logement 
protégés, mais qui sera ouverte à des 
personnes résidant à leur domicile.

Comme pour les logements protégés, cette 
prestation sera destinée aux personnes en 
âge d'AVS ou au bénéfice d'une rente Al en 
raison d'un handicap moteur et qui ont 
besoin d'un soutien social et souffrent 
d'isolement. En plus de visites à domicile de 
la référente sociale, les bénéficiaires auront 
la possibilité de participer à des activités qui 
se  t iendront  pour  Roche  au  loca l 
communautaire des Agittes.
Le besoin d'une telle prestation peut 
survenir au décès du conjoint, au retour 
chez soi après une hospitalisation ou tout 
autre changement de vie qui accentue le 
problème de l'isolement social. Le rôle de la 
référente sociale sera de soutenir et 
d'accompagner (et non faire à la place de) 
pour que la personne maintienne son 
autonomie chez elle le plus longtemps 
possible.
Le financement de cette prestation sera à 
charge des bénéficiaires ; il ne dépassera 
pas CHF 250.00 par mois. Pour les 
personnes ayant de faibles revenus une 
prise en charge de ces coûts par un régime 
social est envisagée, comme c'est le cas 
pour les logements protégés.

Pour tous renseignements : 
Pro Senectute Vaud

Rue du Maupas 51  1004 Lausanne  
Isabelle Bersot : 079 518 40 48 

Marc Favez :  079 521 19 41

Pro senecute
Met en place à Roche un projet de nouvelle prestation « Référente sociale itinérante » pour soutenir les personnes 
ayant besoin d´un soutien social et souffrant d´isolement. 



 

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Stop aux plantes invasives !
Dans la  lutte contre les plantes néophytes envahissantes, nous sommes tous concernés !
Les néophytes envahissantes sont des plantes exotiques qui se répandent massivement, qui se reproduisent efficacement et 
sont très concurrentielles.De plus elles causent des dommages au détriment de la flore indigène. Certaines espèces ont un 
impact sur la santé des hommes et/ou des animaux. Elles entraînent des conséquences économiques à cause de dommages 
aux constructions, dans l' agriculture et la foresterie, le long des routes, etc... La flore suisse compte 58 néophytes 
envahissantes répertoriées ( www.infoflora.ch )

Les bons réflexes avec les plantes envahissantes ! 

Arracher : Renoncez s'il vous plaît à utiliser à titre privé des pesticides pour lutter contre les néophytes. Contactez plutôt notre 
équipe de conseillers.

Eliminer : La plupart des néophytes ne doivent pas être éliminées dans votre jardin ou dans votre compost. Tenez compte des 
possibilités d'élimination et de compostage offertes par votre commune.
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Eric Portner, municipal  

http://www.infoflora.ch/


AGENDA

IMPRESSUM
Parution : 4 fois par an  : Septembre - Décembre - Mars - Juin                        
Rédaction : municipalité
Impression : CDS Villeneuve
Tirage : 950 exemplaires      
Distribution : tous ménages Roche                          Contact : admin@roche-vd.ch
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JEUX
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Sudoku Rotzéran pour enfants
Complète les sudokus avec  les dessins manquants. Une seule fois le même dessin : par ligne, par colonne et par case...

Mots croisés

Image mystère

Participez au concours. Trouvez le lieu où se trouve  l´image mystère, remplissez 
la réponse et mettez-là  dans la boîte aux lettres de la maison de commune ou 
envoyez par mail à admin@roche-vd.ch. Deux bouteilles de vin à gagner !

Où se trouve cette image ? 

Complétez cette grille de mots 
croisés Rotzérans 

Thème :  Le sel 

Réponse :

Gagnant du concours Roche info Septembre : M . Buchs Raphaël
Réponse du N°28 : sur le mur du collège des Salines

1- Endroits d´où l´on extrait le sel

2-Exploitations industrielles dans lesquelles on produit 
le sel. 
Egalement nom d´une école à Roche.

3- Utilisation historique du sel

4- On appelle aussi le sel comme cela 

5- Solution aqueuse de sel

6- En cuisine, on l´uilise pour cuire 
un aliment à l´étouffée

7- Travailleurs récoltant le sel. 
Egalement nom de la maison de commune de Roche

8- Formes solides du sel

9- Conduite servant à transporter de la saumure d´un 
lieu à un autre

10- Source locale de sel



SONDAGE

Que souhaitez-vous pour 
votre village ? 

ROCHE INFO DECEMBRE 2021 12

Parce que vous êtes les premières et premiers concernés par les nouvelles infrastructures à 
mettre en place dans notre village, la municipalité aimerait récolter vos avis sur les points 
suivants. Chaque réponse est importante ! Nous vous remercions par avance pour vos 
réponses  !

Pour répondre à ce questionnaire : envoyer une photo ou scan de cette page à  ou déposer cette admin@roche-vd.ch
page dans la boîte à lettre de la maison de commune

Question 1 : êtes-vous intéressé par la création de nouvelles structures de jeux pour les 
enfants et les adolescents dans la commune ? 
 Oui    Non     NSP*

Si oui
 0 - 4 ans   5 - 8 ans    9 - 14 ans           15-18 ans   

Si oui, quel type de structure souhaiteriez-vous ?
 Place de jeux   Skatepark    Pumptrack 

 Autre : 

Question 2 : êtes-vous intéressé par la création de nouveaux lieux de détente et de rencontre 
dans la commune ?
 Oui    Non     NSP

Si oui, quel type ?
 Maison des jeunes      Maison des aînés  Maison intergénérationnelle 

 Zone de grillades      Zone de pique-nique  Zone de détente : bancs, bain de soleil 

 Autre : 

Question 3 : êtes-vous intéressé par la création de nouveaux lieux de sports dans la 
commune ?

Si oui, quel type ?
 Equipements de sports urbains        Parcours vita

 Autre : 

 Oui    Non     NSP

Question 4 : êtes-vous intéressé par la création de nouveaux lieux liés à la culture et à 
l´environnement ?

Si oui, quel type ?
 Zone de biodiversité        Table d´orientation  Zone d´observation des animaux 

 Autre : 

 Oui    Non     NSP

Question 5 : Avez-vous des propositions de structures à mettre en place dans la commune  
pour améliorer la qualité de vie?

 Sentiers à thèmes retraçant les particularités de la commune: route romaine, sel, arboretum...      

* NSP = Ne Se Prononce pas = Abstention
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