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EDITO

Mais où est donc passé Charlie?
Chère rotzéranes, chers rotzérans,
Un été pour le moins particulier s'est fait nôtre cette année.
Avec son lot de surprises et d'aventures… Laissez-moi donc ces quelques lignes pour vous conter l'histoire de 
Charlie.

Ce chantier, pas si simple en raison du 
trafic permanent et des passages de 
convois spéciaux, a pu être réalisé 
dans les délais convenus. Depuis cet 
été, vous le traversez notamment à 
chaque fois que vous vous rendez sur 
l'ouest vaudois.

Giratoire en cours de construction

Toujours introuvable, nous aurions pu 
penser que la chaleur de cet été avait 
eu raison de lui.
Mais ce serait sans connaître les 
bienfaits de notre Commune. Car nous 
sommes riches de pouvoir bénéficier 
d'eau en suffisance grâce à notre 
installation hydraulique.
Cet été, par temps caniculaire, Roche a 
consommé à peine le 50% d'eau à 
disposition. Un privilège dont toutes les 
communes n'ont pas la chance de 
disposer.

Peut-être que pour mieux retrouver 
Charlie, le projet de nouvel éclairage de 
notre Temple permettra de le repérer 
s'il s'avise de passer par là. Si tout se 
passe bien, le Temple devrait être 
remis en valeur d'ici à la fin de l'année 
en cours.

Projet éclairage Temple Roche

Thierry Blanc
Municipal  
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Afin de ne pas risquer le cloquage de 
l'épiderme de notre cher batracien, et 
aussi un peu dans le cadre d'économie 
concrète énergétique, un projet de 
remplacement des sources de notre 
éclairage public (éclairage LED) et du 
réglage de son degré de luminosité est 
en cours actuellement.
Et s'il devait encore passer inaperçu, 
c'est peut-être à l'autre extrémité du 
village que nous finirions par remettre 
la main dessus. Là où dans quelques 
temps, il sera peut-être possible de 
redécouvrir et de mettre en valeur 
avec excitation une petite partie de la 
voie romaine de nos ancêtres, 
actuellement protégée sous un cordon 
boisé, qui passait à travers Roche il y 
des siècles, en l'an 47...

A l'origine, un développement de zone 
industrielle située à l'entrée du village 
de Roche en arrivant depuis Villeneuve.
Lieu-dit de l'ancienne cimenterie, le 
site a été assaini il y a maintenant 20 
ans.
Le projet de développement a 
nécessité, avant début de tous 
travaux, une prise de mesure originale 
pour la sauvegarde de, j'ai nommé        
« Charlie », notre cher crapaud sonneur 
à ventre jaune, résident du lieu. 

Crapaud sonneur à ventre jaune dit «Charlie»

Espèce protégée au plus au niveau, un 
spacieux appartement de 150 m2 à 
ciel ouvert a dû lui être constitué.
Ainsi est né le biotope que vous avez le 
plaisir de découvrir si vous vous 
promenez sur le chemin bordant le 
long de l'Eau Froide.

Biotope en cours de réalisation

Une fois fait, quand bien même notre 
autochtone n'a pas encore daigné 
prendre possession de sa nouvelle 
habitation, la réalisation du nouveau 
giratoire permettant le futur accès à la 
zone industrielle a pu être réalisé.

En conclusion de cet édito, il me tient à 
cœur de vous souhaiter beaucoup de 
plaisir dans cette si belle Commune, où 
il fait bon habiter pour « tout le monde » 
et où la découverte, l'échange, le 
partage et la sauvegarde de notre 
patrimoine font que je me réjouis de 
continuer à y prendre part avec 
passion.



VIE POLITIQUE

Conseil Communal du 15.06.22 
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Le Conseil communal décide :

- D'approuver le rapport de gestion 2021 ;
- D'accepter les comptes communaux pour l´exercice 2021, tels que présentés, avec des charges pour un montant de   
 CHF 8'990'817.32 et des revenus pour un montant de CHF 9'108'713.77  ;
- De valider l'excédent de recettes 2021 de CHF 117'896.45  ;
- D'attribuer l'excédent de recettes à Capital au Bilan, passant de CHF 1'229'616.62 à CHF 1'347'513.07  ;
- D'approuver le présent rapport de gestion 2021 et d'en donner décharge à la Municipalité.

Préavis 05 / 2022 relatif au rapport de gestion et des comptes 2021

Postulat P-1.22 de Monsieur Grandchamp pour un centre sportif de Roche de valeur pour nos sociétés et nos citoyens.
Le Conseil communal décide

-   De ne pas prendre  en considération de ce postulat.

L´année 2021 en quelques chiffres et lettres...   

La clôture des comptes de cette année exceptionnelle 2021 peut être qualifiée de bonne sur le plan de la gestion pure du 
ménage communal. La Municipalité a pu faire face à l'ensemble de ses charges de fonctionnement, assumer ses 
amortissements ordinaires, et même passer pour CHF 275'000 d'attribution à la réserve. Ces attributions aux réserves 
permettront de pouvoir relancer ou amorcer de nouveaux projets dans différents domaines et ainsi soutenir le programme 
de cette nouvelle législature. 

Christophe Lanz, Syndic 

Changement de Présidence

Gilles Nagloo
Président du Conseil Communal  

Chères Rotzéranes, Chers Rotzérans, 
erDepuis le 1  juillet, et pour une année, 

j'ai le plaisir de présider le Conseil 
communal. Durant cette année, je 
souhaite mettre en avant le rôle de cet 
organe important qui fait partie 
intégrante de notre si cher système 
démocratique suisse. 

Composé de 45 membres élus par vos 
soins tous les 5 ans, nous nous 
réunissons 5 à 6 fois par année pour 
statuer sur diverses propositions qui 
nous sont soumises par nos autorités 
municipales. Nous les étudions dans le 
détail, nous en débattons puis, in fine, 
statuons sur la pertinence ou non de la 
proposition. 

En décembre, nous validons le budget 
pour l'année suivante. En juin, nous 
validons les comptes et réalisons un 
audit, via la Commission de gestion, sur 
ce qui a été réalisé l'année précédente. 
Les dossiers, divers et variés, nous 
obligent parfois à nous renseigner sur 
le sujet traité car nous devons parfois 
étudier des domaines qui sont en 
dehors de nos compétences. 

En effet, chaque élu est bénévole, nous 
parlons de milice, et chacun d'entre 
nous est comme vous : un citoyen qui a 
un travail, une famille, un hobby et qui a 
décidé de donner un peu de son temps 
pour que notre Commune puisse 
fonctionner. 

Le Conseil communal est ouvert à tous 
les ressortissants suisses et à toute 
personne étrangère résidant dans le 
Canton de Vaud depuis 10 ans. 
 

Comme vous pouvez le constater ci-
dessus, notre rôle est de valider les 
propositions de la Municipalité. Mais 
une de notre fonction est aussi de faire 
des propositions à cette dernière pour 
qu'elle puisse, à son tour, les étudier et 
les intégrer à son programme. Il est 
important de savoir qu'à Roche, aucun 
parti politique traditionnel n'est 
représenté et nous parlons de 
groupements. Au nombre de 3, ceux-ci 
s o n t  d e s  r e g r o u p e m e n t s  d e 
personnes qui s'allient en fonction de 
leur sensibilité respective. Nous ne 
parlons pas de forces politiques 
comme dans les grandes villes et 
chaque conseiller a pour objectif de 
vous représenter au mieux en fonction 
de ses convictions personnelles. 

Les séances du Conseil communal 
sont toujours ouvertes au public et 
vous pouvez, à chaque instant, 
accéder et assister à l'une de nos 
séances. 
Les dates sont disponibles sur le site 
internet de la Commune. Durant le 
premier semestre 2023, nous allons 
réaliser une séance à la suite de 
l a q u e l l e  l e s  3  p r é s i d e n t s  d e 
groupement se tiendront à votre 
disposition pour répondre à vos 
questions Et, pourquoi pas, vous 
engager vous aussi dans le futur, pour 
votre Commune. 

C haque c onseil ler a pour 
objectif de vous représenter 
au mieux en fonction de ses 
convictions personnelles. 

erLe 1  juillet, M. Gilles Nagloo a pris ses fonctions comme Président du Conseil communal de Roche en 
remplacement de M. Olivier Delacrétaz que la Municipalité tient à remercier pour son investissement. 

Plus d´informations sur www.roche-vd.ch/N228/vie-politique.html



VIE LOCALE
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erUn 1  Août radieux !

Les festivités du 1er août ont pu se dérouler devant la maison de commune sous un soleil radieux. Mélange subtil de 
patriotisme, de légèreté et de complicité, cette manifestation a été une réussite. La Municipalité tient à remercier l´USL,  les 
sociétés locales ainsi que les employés communaux pour l´organisation de cette fête. 

90 ans ça se fête...
C´est avec un grand plaisir 
que Mme Aurélie Tulot, 
Municipale, a été souhaiter 
en personne son anni-
versaire à Mme Jordi, qui 
fêtait ses 90 ans le 24 juin. 

La Municipalité lui souhaite 
tous ses bons voeux  à 
l´occasion de ses 90 ans. 



VIE LOCALE
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Fais ton Roche...

Le dimanche 4 septembre, a eu lieu la 
première édition de «Fais ton Roche» 
dans le verger. 

Cette manifestation, organisée par la 
commission d´animation de la com-
mune, a rassemblé petits et grands 
dans un esprit de convivialité et de 
partage ! 

Le concept ? Chaque participant vient 
partager un plat, une animation ou une 
passion...

La réalité ? Gym douce, stands photos, 
atelier lecture, démonstration de 
trottinette freestyle, guinguette... 
Les activités se sont enchaînées durant 
cette magnifique journée. 

Il y avait également un concours de 
dessin avec pour thème : « dessine ton 
Roche » dont voici les 2 lauréats : Lena  
5 ans et Hudson 7 ans. 
Un dessin surprise a également pris 
place aux côtés des dessins réalisés 
par les enfants. Hors catégorie de par 
l´âge, il a néanmoins toute sa place 
dans cette édition tant il illumine le 
thème. Merci à toutes et tous pour 
votre participation. 



VIE LOCALE
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Il prend soin de notre village !
erRencontre avec Mathieu Catillaz qui a rejoint l´équipe communale le 1  mai en 

tant que collaborateur au service voirie !
D´origine de Roche, et âgé de 31 ans, il est très attaché à la propreté et à l'entretien 
des espaces publics.
De formation forestier bûcheron, il a travaillé 5 ans comme employé de voirie pour la 
commune de Veytaux.  
Polyvalent par nature, il aime ce métier qui lui permet de varier les missions en 
fonction des besoins ponctuels : gestion des déchets, entretien des espaces verts, 
travaux de voirie, fauchage, taille des arbres... Chaque jour est différent.
Nous lui souhaitons la bienvenue dans l´équipe ! 

AVANT APRES

Un canal tout propre...

Travaillant parfois dans l´ombre, parfois dans la lumière, les employés de voirie oeuvrent jour après jour pour maintenir notre 
commune propre et agréable à vivre. En plus du ramassage des déchets qui représente 25H00 de travail par semaine, ils 
réalisent des travaux de nettoyages parfois longs et fastidieux comme ci-dessus le nettoyage du canal du Grand-Cerclet. 

Je suis très attaché à la propreté et à l'entretien de nos rue et 
bâtiments publics !

Projet GastroVert
Le système de collecte de déchets GastroVert Private qui consiste à sortir du sac-poubelle 
taxé les restes alimentaires pour les mettre dans un collecteur spécifique qui sera mis en 
place à Roche dans le courant du mois d'octobre. 
Deux soirées d´information auront lieu les 18 et 20 octobre pour aviser les usagers du 
fonctionnement du système. Lors de ces soirées, un bio-seau sera fourni gratuitement. 
Après, il pourra être retiré auprès de l´administration communale pour un tarif de 7CHF. Le 
lieu des soirées vous sera confirmé dans un tout-ménage explicatif accompagné d'une 
carte d'accès communale qui annule et remplacera la carte déchetterie actuelle. 



VIE LOCALE
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Les tableaux interactifs font 
leur rentrée en classe...

Deux tableaux blancs interactifs ont fait leur rentrée dans des classes de 7 et 8 P à Roche. Ces nouveaux outils, financés par 
l´ASPIHL (Association Scolaire et Parascolaire Intercommunale du Haut-Lac), permettent de faire un pas de plus vers 
l´éducation dite numérique. 

Après une phase pilote débutée en 2018, le canton de Vaud a décidé de déployer l'éducation numérique auprès des écoliers. 
Ils sont désormais plus de 21'000 à utiliser un écran comme outil pédagogique. L’objectif du projet d’éducation numérique est 
la formation de tous les élèves au numérique et à ses multiples enjeux selon trois perspectives : comprendre le 
fonctionnement des algorithmes et des machines, expérimenter des activités numériques pour comprendre et maîtriser les 
usages et enfin connaître les éléments de citoyenneté numérique et d’appréhension des médias pour agir et interagir de 
manière critique et responsable. 

Afin de pouvoir offrir cette possibilité d´éducation et suivre la volonté du canton, l´ASPIHL a équipé en phase pilote 5 classes 
réparties sur 3 établissements (2 à Roche, 2 à Villeneuve et 1 à Rennaz). 
Le déploiement se poursuivra sur ces prochaines années pour que chaque élève puisse en bénéficier au cours de sa scolarité 
et se familiariser avec ces outils. 

Nous leur souhaitons beaucoup de plaisir à travailler avec ces nouveaux outils ludiques et interactifs. 

Un mur en pièces...
Après avoir vu passer 25 rentrées scolaires, 
le mur du collège des Salines s´est refait une 
beauté en fin d´année scolaire. 

En effet, les élèves de 7 et 8P ont participé au 
projet de redécoration de ce mur. 

Un concours a désigné la meilleure illustration 
qui pourrait y prendre vie selon différents 
critères : esthétisme, facilité de réalisation, 
intégration.... 

Puis les élèves et leurs enseignants ont réalisé 
cette oeuvre moderne et colorée qui lui 
donne une seconde jeunesse. 
Des mots illustrant l´entraide et la bien-
veillance viendront compléter l´oeuvre  
prochainement...

La Municipalité tient à remercier la Direction 
des écoles, les enseignants et les élèves pour 
leur implication dans ce joli projet collaboratif. 

Julien Cattin, Municipal



Aujourd´hui, grâce à l´appui de Taunui 
Favre et Hervé Favre pour la gestion 
technique de Willy Comte SA, Loris 
Dido  a mis en place deux nouvelles 
structures qui viennent compléter 
leur offre. 

De gauche à droite : Hervé Favre, Taunui Favre, 
Loris Dido

LXT Sàrl et Promodis SA qui sont en 
charge de l´entreprise générale et de 
la promotion immobilière. 

Si vous avez un projet de construction 
ou de rénovation, vous pouvez les 
contacter :
 

VIE ECONOMIQUE

Au coeur  de Willy Comte SA...

En janvier 2020, cette entreprise qui 
emploie aujourd´hui 15 personnes 
s ´ e s t  i n s t a l l é e  d a n s  l a  z o n e 
industrielle de la Coche pour sa 
situation géographique centrale ainsi 
que sa facilité d´accès. 
Fondée il y a plus de 60 ans, Willy 
Comte SA a été reprise par Loris Dido 
il y a maintenant 8 années. De 
formation maçon, il avait à coeur de 
f a i r e  p e r d u r e r  l e  s a v o i r  d e 
l´entreprise tout en y apportant sa 
vision. Il souhaite proposer des 
services de qualité où le respect est 
le maître-mot. Respect envers les 
clients, les collaborateurs, la sécurité 
et les procédures. 

Leurs principales activités sont : 

- Génie civil
- Terrassement
- Travaux de maçonnerie
- Aménagements extérieurs
- Service d´urgence 24H/24
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Active depuis plus de 60 ans et installée à Roche depuis 2 ans, la société Willy Comte SA est spécialisée dans le 
domaine de la construction, du génie civil et de la rénovation. 

Leurs principaux clients sont :
-  des architectes
-  des particuliers 
- des services industriels : SIGE, 
compagnie Holdigaz etc...
- des communes

I l s  répond ent  auss i  b ien  aux 
demandes des particuliers qu´aux 
appels d´offres pour les marchés 
publics quand il s´agit de travaux 
locaux. 

willycomte.ch

 info@willycomte.chTravailler avec des valeurs 
de respect et de qualité !



ANNONCES
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A la recherche d´une couturière à 
Roche ? 

Faites appel aux services de Monica Preite !
Au bénéfice d´un apprentissage de couturière, elle a 
un atelier à domicile à Roche. 
Elle saura répondre à toutes vos demandes de 
confections ou de retouches ( habits, rideaux...)
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LOISIRS

L´Espace livres, pour une rentrée 
littéraire avec Aurore...

L´Espace livres, situé rue des Salines 2 à Roche, ( en haut des escaliers ) est une bibliothèque dotée d´un espace de lecture qui 
ravira petits et grands. Si vous n´avez jamais osé pousser la porte, n´hésitez plus ! Il est ouvert les mercredis de 15:00 à 17:30 et 
les vendredis de 16:00 à 18:30. 
Si vous avez des livres ( pour enfants de 0 à 5 ans ) que vous n´utilisez plus, vous pouvez également en faire don à cet espace 
pour leur donner une seconde vie. Aurore, notre bibliothécaire de coeur se fera un plaisir de vous y recevoir. 

La Fibre pour une rentrée créative !



JEUX
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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 / Thème :  1er août Suisse

Réponse :

Gagnant du concours Roche info mars : Bollat Jonathan
Réponse du N°31 : portail de la pisciculture La Coche

HORIZONTAL : 
3-  Canton, chef lieu et lac 
7-  L'un des trois cantons qui conclut l'alliance perpétuelle, acte fondateur de la Confédération Suisse.
9-  Canton des Alpes au débouché du Saint-Gothard
10- Ville frontière qui a vu naître Rousseau
11- Rivière  longue de 288 km , affluent de rive gauche du Rhin

VERTICAL : 
1- Autre canton fondateur, à l'origine du nom de la Suisse
2- Ville pittoresque connue pour ses ponts dont le Kappelbrücke
4- Il prend sa source à une altitude de 2 209 m , à l'extrémité orientale du Valais
5- Plus importante agglomération Suisse
6- Station des alpes Bernoises



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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AGENDA
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