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Résigné à abdiquer, je quitterai mes 
fonct ions pour le 31 décembre 
prochain, après plus de 16 années 
passées  au  se in  d e  l ' exécut i f 
communal, dont 8 comme Syndic.

EDITO

ROCHE INFO DEC 2022 2

Bien plus qu´un simple édito de 
fin d´année...
Chères Rotzéranes, chers Rotzérans,
Ci-après, veuillez découvrir les quelques lignes qui m'ont été sollicitées pour l'édito de fin d'année du Syndic.

Crises mondiales !
Les crises mondiales que nous avons 
dû affronter et traverser laisseront de 
sérieuses traces. 
Qui L'eût Cru que nous aurions dû 
affronter, un jour, une pandémie 
mondiale ainsi qu'une nouvelle guerre 
aux portes de l'Europe.
Ces improbables crises auxquelles 
nous avons dû faire face et qui ne sont 
d'ailleurs encore pas terminées, ont su 
également révéler de belles choses et 
de belles actions : l'engagement pour 
son prochain, pour son village. Cet 
engagement, un grand nombre de nos 
habitants l 'ont démontré et de 
manière naturel le .  De manière 
individuelle ou en communauté, ils ont 
AGI ! Agi pour aider son prochain ! Et 
pour cela la Municipalité tient tout 
particulièrement à remercier tous ces 
acteurs impliqués ! 

Notre Commune, comme toutes les 
Communes de notre canton, travaille 
sur les mises a� jour des plans de 
continuité, en s'appuyant sur les 
travaux menés dans le cadre de la 
pandémie COVID-19, tout en tenant 
naturellement compte des spécificités 
liées a � une pénurie d'électricité, 
notamment sous l'angle du travail de 
l'administration communale et des 
prestations qu'il s'agira absolument de 
maintenir a� l'intention de la population. 
Population que nous encourageons 
par ailleurs vivement à suivre et 
entreprendre immédiatement des 
économies d'énergie, tant pour 
l'électricité que pour le gaz.
Toutes informations ut i les sont 
disponibles sur la page web de la 
Commune sur l'onglet dédié : « Crise 
énergétique ».

Résigné à abdiquer, je 
quitterai mes fonctions le 31 

décembre prochain

Christophe Lanz
Syndic 

Une crise énergétique !

Abdication !

Une équipe formidable est prête !
Je laisse derrière moi, une équipe 
municipale soudée et terriblement 
engagée ainsi qu'une équipe de 
collaborateurs(trices) de grandes 
valeurs professionnelles (passant de 
l'administration générale, du service 
de voirie, du service technique, ainsi 
que de la conciergerie), pleinement 
engagées pour la population. 

nouveau centre de traitement des 
Lizettes et, à contrario, également 
encore beaucoup de grosses réa-
lisations qui seront finalisées et mises 
en œuvre, comme les extensions des 
structures scolaires, le projet inclusif 
DUO avec la Fondation Verdeil, le 
développement de la zone d'activités 
des Vernes, certaines infrastructures 
routières et bien d'autres, dont il in-
combera aux deux pouvoirs « Exécutif 
& Législatif », d'œuvrer ensemble à la 
poursuite du développement de notre 
village, le tout dans l'esprit de l'intérêt 
commun et dans une préoccupation 
citoyenne et engagée.

Travaux réalisés ou pas !

Remerciements & reconnaissance !
Je suis très reconnaissant d'avoir pu 
œuvrer et servir, toutes ces dernières 
années, notre village et sa très vivante 
population.
Un grand MERCI à vous !

Servir et disparaître !

Sans regret aucun et dans l'esprit du 
devoir accompli, je me retire donc de la 
vie politique de notre village ! En 
m 'appuyant  sur  l a  c é lèbre  et 
appropriée citation : 

« Servir et disparaître ! »

Un accident de la vie !
Comme expliqué à mes collègues de la 
Municipal ité ainsi  qu'au Consei l 
communal, j'ai été victime au mois 
d'avril dernier d'un important accident 
de la vie. Et que, fort du constat de la 
longévité de ma convalescence ainsi 
que des séquelles irréparables subies, 
je pense ne plus êtes complètement à 
ma place et de ne plus avoir les forces 
n é c e s s a i r e s  p o u r  a c c o m p l i r 
correctement les tâches exigées par 
ma fonction.

Après avoir également porté les 
couleurs de notre Commune, ainsi que 
de notre district avec un mandat 
politique au niveau régional comme 
Président des associations de « Aigle 
Région » et de « Chablais Région » 
durant près de 5 ans, puis au niveau 
cantonal, comme membre du Comité 
de « l'Union des Communes Vaudoises 
(UCV) » également durant près de 5 
ans.

Mais également énormément de fasti-
dieux travaux réalisés, comme la fina-
lisation du Plan d'affectation du Grand 
Cerclet, le Plan d'affectation de la zone 
d'activité des Vernes, la réalisation du 
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Conseil Communal du 12.10.22 

Le Conseil communal décide
• D'adopter l'arrêté d'imposition tel que présenté pour l'année 2023, avec notamment un taux communal de 68% (les 

ratifications légales étant réservées),

Préavis 09 / 2022 relatif à l´arrêté d´imposition 2023

Le Conseil communal décide
• D'accorder à la Municipalité un crédit d'étude de CHF 243'180.00 TTC pour 

financer les études de faisabilité, l'organisation d'un concours en procédure 
ouverte et la préparation du projet lauréat jusqu'à la mise à l'enquête publique ; 

• De financer ce montant par la trésorerie courante ; 
• D'amortir en une fois la valeur de l'étude 

Plus de détails sur ce projet en page 7

Le Conseil communal décide 
• D'autoriser la Municipalité à procéder et à entreprendre les travaux pour 

un montant de CHF 464'890.- TTC/ subventions cantonales et fédérales 
déduit ;

• De lui accorder à cet effet un crédit d'investissement de CHF 464'890.- 
TTC ;

• De financer ces travaux par la trésorerie courante ;
• D'amortir le montant des travaux sur une durée de 20 ans.

Le préavis concerne la réfection des chemins : 107C/ 202A, 202B, 206A et 206B 
pour une longueur totale d´environ 1700m et la remise à neuf des collecteurs de 
drainage traversant les chemins 107C, 206A et 206B.

Préavis 08 / 2022 relatif au financement de la réfection des chemins AF

Préavis 10 / 2022 relatif à une demande de crédit d'étude pour la réalisation du projet 
scolaire DUO

Quelques mots sur le maintient du taux d´imposition...   

Dans un contexte où le Canton réduit son taux pour la période fiscale 2020 à 2023, mais que les charges non maîtrisables 
supportées par la Commune restent elles conséquentes et afin d'assurer dans les meilleures conditions possibles le prochain 
exercice, la Municipalité a proposé de maintenir, pour la dixième année consécutive, la stabilité de la valeur d'imposition pour 
l'année 2023, au taux communal de 68 points.
Pour appréciation, le taux moyen 2022 sur le district d'Aigle est de 72.23.

Christophe Lanz, Syndic 

Postulat de l´Alternative Rotzérane  : « Pour une extinction partielle de l’éclairage public selon un horaire spécifique »
Le Conseil communal décide

• De valider la prise en considération de ce postulat pour étude et présentation d´un rapport sur ce sujet par la 
Municipalité.
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Sortie des aînés, une journée sous le signe de la bonne humeur !
Cette année, elle a eu lieu le mercredi 14 septembre. Les aînés, accompagnés d´une délégation de la Municipalité, ont été en 
car visiter la distillerie Morand puis, ils ont profité d´un bon repas dans la région de Sierre, marqué une pause gourmande au 
domaine des Iles à Sion avant de revenir à Roche. Cette magnifique journée, organisée par la Municipalité et appuyée par M. 
De Carvalho, a été une véritable réussite ! 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.

Photos : Olivier Fracheboud

Nos aînés sont à la fête !

Un Rotzéran toujours au top !
Habtom Amaniel vainqueur des 10km de Lausanne
Lors de la 29ème édition du Lausanne Marathon, Habtom dont vous 
avez pu découvrir le portrait dans l´édition 28 du Roche info a remporté 
les 10km en 28’56.
« Normalement, je pars toujours trop vite. Là, pour une fois, j’ai été plus 
malin », se réjouissait Habtom. Toutes nos félicitations pour cette belle 
victoire !
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Nuit de l´épouvante

Le samedi 29 octobre, a eu lieu la première édition de la nuit de l´épouvante à la Place des Vurziers. 
Cette manifestation, organisée par la commission d´animation de Roche, a rassemblé petits et grands qui avaient pour 
l´occasion revêtu leurs plus beaux déguisements ! Lecture de contes, grillades de chamallows, activités, soupe à la courge 
étaient au programme de cette soirée. La Municipalité remercie toutes les personnes qui ont participé à l´organisation de cet 
événement ainsi que toutes les personnes présentes. 

Souper villageois

Le souper villageois organisé par la Jeunesse de Roche a eu lieu le samedi 5 novembre à la Rotzérane. 
Plus de 240 personnes ont participé à ce souper suivi d´un bal sur le thème des dinosaures. Une participation record, une 
organisation orchestrée avec brio, un repas au top et beaucoup de bonne humeur ont fait de cette soirée une réussite 
inéluctable. La Municipalité tient à remercier la Jeunesse pour l´organisation de cette soirée, mais également pour leur 
présence tout au long de l´année pour notre commune. 



VIE LOCALE
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Une équipe au complet !
Rencontre avec Damien Fogoz qui a rejoint l´équipe communale le 2 août en tant 
que collaborateur au service voirie !
Habitant de Roche, et âgé de 29 ans, il aime être au service de la population et du 
village afin de participer à son entretien.
De formation gestionnaire de commerce de détail, il a travaillé 6 ans comme sanitaire.  
Sociable par nature, il aime rencontrer les gens du village et être intégré au sein d´une 
équipe dynamique et investie dans chacune de ses missions. 
La propreté des points de collecte des ordures lui tient à coeur et il regrette que malgré 
l´augmentation de la fréquence des tournées et les efforts de toute l´équipe de la voirie 
le résultat ne soit pas toujours optimal... Nous lui souhaitons la bienvenue dans l´équipe ! 

La propreté des points de collecte des ordures me tient à coeur  et 
c´est parfois désolant de voir le résultat malgré tous nos efforts !

Bienvenue chez vous

Le jeudi 3 novembre a eu lieu la 9ème édition du Bienvenue chez vous. Reportée ces trois dernières années à cause de la crise 
sanitaire, cette manifestation regroupant les nouveaux habitants de la commune, les nouveaux naturalisés et les nouveaux 
citoyens a de nouveau pu prendre place à la Rotzérane. 
Lors de cette occasion, les autorités communales : M. le Président du Conseil communal Gilles Nagloo et M. le Syndic 
Christophe Lanz ont pu présenter la commune, son histoire, son organisation ainsi que ses différentes possibilités 
d´intégration. 
Cette soirée du Bienvenue chez vous permet également d'accueillir les jeunes citoyens. Eux qui ont eu 18 ans récemment et 
qui ont dû terminer leur adolescence et commencer leur vie d'adulte en pleine crise sanitaire économique et diplomatique… 
Eux qui viennent d'obtenir le droit de vote et dont l'insouciance de l'enfance va laisser place aux obligations de la vie d'un jeune 
adulte. Mais surtout eux, qui avec l'énergie de la jeunesse peuvent soulever des montagnes et changer notre monde. 
Pour eux, la commune leur a remis à chacune et à chacun un petit présent pour leur souhaiter la bienvenue dans notre monde 
d'adulte. 



Un engagement fort pour la réali-
sation du projet DUO

VIE LOCALE
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Du mobilier qui se met en 4
(ou plus) pour les élèves ! 

La classe flexible, qu'est-ce que c'est ? 
Entrons les mots « classe » et « école » dans un moteur de recherche : les images 
affluent d'un espace clos, quadrillé, rationalisé pour favoriser la réception de la 
parole d'un ou d'une enseignante par un groupe d'élèves. Comme au théâtre ou 
au cinéma, la scène principale fait face à un public aligné en rangées parallèles, de 
manière à bien voir et entendre ce qui lui sera adressé. Un tableau ou un écran 
occupe l'arrière-fond, à des fins d'affichage ou de projection. Cet ordre est 
dépersonnalisé, réplicable à l'infini. 
La « classe flexible » – son nom l'indique – rompt plus ou moins avec cette tradition : 
elle transforme le quadrillage imposé en îlots dispersés et facilement 
déplaçables. Ce nouveau modèle peut cette fois se décliner en de multiples 
versions, conséquence de la souplesse recherchée. 

Une version de classe flexible adaptée pour l´enseignement à des 8P a été 
aménagée pendant les vacances d´octobre aux Salines. Son matériel modulable 
permet un enseignement plus collaboratif et diversifié. Ce nouveau mobilier 
financé par l´ASPIHL (Association Scolaire et Parascolaire du Haut Lac) a déjà 
conquis élèves et maître de classe. Nous leur souhaitons de profiter pleinement 
de ces nouvelles opportunités de travailler ! 

Dans sa séance du 12 octobre, le Conseil communal de Roche a accepté le préavis de 
demande du crédit d'étude déposé par la Municipalité pour la réalisation du projet 
scolaire et parascolaire DUO sur le site des Prés Clos. La construction d'un site 
communautaire regroupant une école primaire, une école spécialisée et une UAPE 
sera mené par deux maîtres d'ouvrage : la Fondation de Verdeil et la Commune de 
Roche. 

La future unité d'accueil pour écoliers proposera jusqu'à 72 places permettant 
d'accueillir tous les élèves scolarisés à DUO jusqu'à la 8P. Le projet prévoit également 
un restaurant scolaire d'application pour des jeunes en formation transition école-
métier de la Fondation de Verdeil. 

Les parties prenantes du projet se réjouissent du signal concret adressé par le 
Conseil communal aux autorités scolaires cantonales, aux communes membres du 
Réseau « Enfants Chablais » et au Conseil de la Fondation de Verdeil pour la réalisation 
d'une école à visée inclusive. Le projet DUO s'inscrit pleinement dans la vision 
cantonale et le concept 360 développé pour favoriser l'inclusion des enfants à 
besoins particuliers. 

Ce futur site offre l'opportunité de mutualiser dans un lieu unique de nombreuses 
compétences pour l'enseignement et l'accompagnement des élèves quels que soient 
leurs particularités et leurs besoins. Les infrastructures seront également adaptées 
et les espaces conviviaux conçus de manière à favoriser la rencontre et le vivre-
ensemble. 
La prochaine étape consiste désormais à obtenir le soutien du canton de Vaud et du 
Département de l'enseignement et de la formation. 

Aurélie Tulot
Vice Syndique - Municipale 

Cédric Blanc
Directeur de la Fondation De Verdeil

Source extrait de : Olivier Maulini & Andreea Capitanescu Benetti Université de Genève Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation Que pensez de 
la classe flexible 2020 
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40 ans ça se fête !
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Le 6 octobre, la société SEROC, active dans la fourniture et pose de systèmes de glissières de sécurité, de clôtures, de 
garde-corps et autres éléments équipant nos routes fêtait comme il se doit ses 40 ans !

eclosiondespossibles.ch

 contact@eclosiondespossibles.ch

Rencontre avec Maud Amos...

Installée à Roche depuis début septembre, Maud Amos arrive avec son cabinet de médecine énergétique et massages 
«Éclosion des Possibles». Auparavant praticienne à Vercorin depuis 2018, elle réalise dans sa salle de soins ou à distance des 
soins énergétiques basés sur l’alignement postural et l´autoguérison. Elle travaille en activation, reprogrammation et 
transformation des mémoires cellulaires. Elle accompagne chacun de nous vers le confort et l´autonomie physique, 
émotionnelle et relationnelle. Les intentions émises par les patients sont les clés de la réussite, car comme nous le savons, 
c´est l ´intention qui compte !  
En parallèle, elle propose la radiesthésie, la guidance personnalisée et l´harmonisation des lieux. 
Si ces méthodes vous parlent, vous pouvez la contacter dès à présent.

Fondée en 1981, par Michel Oguey, la société Seroc Équipements Routiers SA a commencé par équiper les routes de la 
région avec des dispositifs fixes de retenue de véhicules. Au fil des années, son activité s’est étendue à toute la Suisse 
romande. Les 40 ans de cette entreprise Rotzérane ont eu lieu en présence de M. le Conseiller d´Etat Frédéric Borloz et M. le 
Syndic Christophe Lanz qui, dans son discours, souligne que « SEROC est une véritable success story à la chablaisienne qui a 
su sans cesse innover et se démarquer ». 
Nous leur souhaitons encore de très nombreux anniversaires.

Expérimenter, c´est intégrer par soi-même ! 



ANNONCES
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Le ski club de Roche organise deux journées à ski dans des stations du Magic pass
Les samedis 4 février et 4 mars 2023. 
Enfants bienvenus (accompagnés). Informations :  ou 079.821.58.48  skiclub.roche@bluewin.ch

Journées à ski

Vo u s  s o u h a i t e z  d év e l o p p e r  v o s 
compétences, vous rendre utile ou 
encore mettre vos talents à disposition? 
Vous aimez les contacts, les plaisirs de la 
tab le  et  mettre  en re lat ion  des 
personnes âgées de votre région?
Le bénévolat est l'occasion de partager 
des expériences, d'acquérir de nouvelles 
connaissances et d'élargir votre réseau 
social. Pro Senectute Vaud (PSVD) est 
une association privée d'utilité publique. 
Son but est de contribuer au bien-être 
matér ie l ,  phys ique et  mora l  des 
personnes âgées vaudoises, ainsi que de 
préserver ou renforcer leur capacité de 
vivre indépendantes et intégrées à la vie 
du pays. Afin de pérenniser l'une de ses 
activités à succès « La Grande Tablée de 
Chessel », et afin de renouveler l'équipe 
existante, nous recherchons 2 bénévoles 
vivant dans la région pour reprendre la 
référence de l'activité, comme suit :

Tâches :
- Coordination activité et équipe d'une 
dizaine de personnes (organisation dates, 
planning, etc)
- Administratives : suivi de l'activité et 
statistiques
- Logistiques : rangement et nettoyage 

Disponibilité :
- Le premier jeudi du mois (journée) plus 
séances ponctuelles dans l'année.

Compétences :
- Avoir le sens de l'organisation et des 
responsabilités
- Fiabilité et rigueur
- Aimer être en contact avec les personnes 
âgées
- Savoir faire preuve d'empathie et d'écoute

Nous vous offrons :
- Défraiement / Assurance-accident
- Formation de base et continue
- Rencontres bénévoles
- Participation à divers événements destinés 
aux bénévoles
- Adhésion gratuite au Club de membres

Intéressé.e ?  
Contactez l'animatrice régionale 
responsable Stéphanie Allesina 

stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch  
079 917 61 27

RECHERCHE BENEVOLES 
GRANDE TABLEE CHESSEL

mailto:skiclub.roche@bluewin.ch
http://stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch
mailto:stephanie.allesina@vd.prosenectute.ch
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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  

Les bureaux de l´administration communale seront fermés du jeudi 22 décembre 2022 11H30 au mardi 
3 janvier 2023 13:30.  



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 :  fêtes de fin d´année

Réponse :

Gagnante du concours Roche info septembre : Manon Berdoz
Réponse du N°32 : Chute du Pont d'Egraz

HORIZONTAL : 
4- Je mène le traîneau
5-  Sans elle pas de Noël blanc 
6-  Entrée privilégiée du Père Noël
8- Aussi bien dans la cheminée que sur la table
9- Assistants du Père Noël

VERTICAL : 
1- Ornement de la porte pour les fêtes de fin d´année
2- Région d´origine du Père Noël
3- Lieu de la première fenêtre de l´Avent de Roche
6- Petits et grands les attendent avec impatience
10- Fête du 25 décembre



 Si oui pourquoi ? : 

SONDAGE

Une épicerie connectée 
dans le village ? 
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Afin de réhabiliter le local de l´ancienne poste situé au coeur du village, un projet de mise en 
place d´une épicerie de nouvelle génération proposant des produits locaux avec un système 
connecté pour une ouverture continue est en cours de réflexion. Pour répondre au mieux à 
vos besoins, nous aimerions connaître votre avis sur ce projet. 

Pour répondre à ce questionnaire deux solutions : 
Date limite de réponse 15 décembre 2022

Question 1 : êtes-vous favorable à l´ouverture d´une épicerie à Roche ?
 Oui    Non     NSP*
Question 2 : est-ce que l´accès à l´épicerie ainsi que le paiement de manière digitalisée 
(smartphone) serait un frein pour vous ?
 Oui    Non     NSP

Question 3 : quels produits aimeriez-vous trouver à l´épicerie de Roche ?

 Fruits et légumes du maraîcher    

Question 5 : à quelle fréquence viendriez- vous faire vos achats ?
 Tous les jours   Une fois par semaine  Occasionnellement

Question 6 : avez-vous des propositions ou remarques complémentaires ?

* NSP = Ne Se Prononce pas = Abstention

 Surgelés    

 Produits laitiers    Viande et oeufs de producteurs locaux  

 Hygiène et beauté    Produits de boulangerie et pâtisserie 

 Entretien et nettoyage   Produits courants : sucre, farine, pâtes, riz, café... 

 Coffrets cadeaux   Plats préparés de restaurants locaux 

 Autre : 

Question 4 : dans quel cas viendriez-vous faire vos courses à l´épicerie ?
 Uniquement si il a un assortiment complet (toutes les catégories de la question 3) 

 Autre : 

 Au minimum si il y a des produits frais locaux 

Envoyez une photo ou scan de cette page à 
admin@roche-vd.ch ou déposez cette page 

dans la boîte aux lettres de la commune.

Scannez le QR code ci-dessous et remplissez 
le formulaire en ligne

Merci pour votre 
participation !

Votre avis compte !

mailto:admin@roche-vd.ch
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