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EDITO

Mon beau village...
Chères Rotzéranes, chers Rotzérans, 
Le village de Roche est un joli village où il fait bon vivre. Les employés de voirie font un très grand travail 
d'entretien des différents espaces verts de notre commune. Ils s'acquittent également de tout ce qui concerne 
la récolte et l'évacuation des déchets des citoyens. 

Il en va de même pour les autres 
déchets (bouteilles en verre, canettes 
alu et autres très souvent dans les 
conteneurs à pet). Les bennes à 
déchets verts sont très souvent 
souillées par des matières plastiques. 
Ces bennes sont acheminées à la 
compostière pour être revalorisées. 
Les plastiques qui se trouvent dans 
ces déchets verts, vous les retrouverez 
dans les composts que vous allez 
acheter et épandre dans vos jardins. 

On parle régulièrement de pollution 
des océans par les plastiques. Le 
premier effort pour la lutte commence 
par vous. 

De plus, ces bennes souillées sont 
facturées avec un tarif nettement 
augmenté de par le taux de souillures 
dont elles sont polluées.
Pour ces différentes raisons et si 
aucune amélioration ne devait être 
observée, les frais d'élimination des 
déchets prendront une augmentation 
significative et celle-ci devra être 
reportée sur les taxes déchets. 
Nous devrons tous passer à la caisse 
pour quelques citoyens qui ne font 
aucun effort.

Le premier effort pour la lutte 
commence par vous !!! 

Eric Portner
Municipal  
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Un dernier point me chagrine. Dans 
certains quartiers de notre village, 
quelques citoyens flemmards, voyant 
un molok plein à ras bord, déposent 
leurs sacs à poubelle, pas toujours 
blanc, devant ledit molok, plutôt que de 
faire 20 mètres à pied pour les 
déposer dans un molok vide.
J'espère que ces quelques lignes 
feront réfléchir certain et que les 
incivilités en matière de gestion des 
déchets disparaitront. 

La Municipalité vous remercie de 
poursuivre vos efforts dans le tri des 
déchets, ainsi que de respecter les 
instructions et les infrastructures mis 
en place.

Pour ce faire, différents points de 
collecte existent sur le territoire de 
Roche. Ceux-ci sont assez bien 
répartis dans tout le village. 
Le 90 % de la population joue bien le jeu 
du tri et de la dépose des différents 
déchets dans les moloks ou dans les 
bennes à déchets verts. 
Pour rappel, seuls les sacs taxés blancs 
sont autorisés dans les conteneurs et 
moloks destinés à la récolte des 
incinérables. 
Malheureusement, il y a encore trop de 
sacs noirs et de déchets déposés en 
vrac sans être dans les sacs blancs. 

Exemple de non conformité

La commune est régul ièrement 
contrôlée à ce sujet et la tolérance 
souvent dépassée, ce qui signifie que la 
restitution de la taxe est remise en 
question par le non-respect des 
directives de certains citoyens. 

le 90% de la population joue 
bien le jeu du tri !



VIE POLITIQUE

Conseil Communal du 11.05.22 
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Le Conseil communal décide :

 - D'autoriser la Municipalité à installer un système d'accès par clés électroniques des 
bâtiments communaux.

 - De lui accorder à cet effet un crédit d'investissement de CHF 176'628.00 TTC ;

 - De financier ces travaux par la trésorerie courante ;

 - D'amortir la valeur totale de l'installation sur une durée de 10 ans, pour la première 
fois en 2023.
 

Préavis 07/ 2022 relatif à une demande de crédit pour l'installation d'un système d'accès par clés électroniques des 
bâtiments communaux

Le Conseil communal décide :

 -  D'autor iser la Munic ipal ité à 
procéder à l'étude préliminaire de la 
capacité portante des ponts 1, 2 et 3 sur 
le réseau des chemins AF ;

 - De lui accorder à cet effet un 
crédit d'investissement de CHF 42'000.- 
HT ;

 - De financier cette étude par la 
trésorerie courante ;

 - D'amortir en une fois la valeur de 
l'étude.

Préavis 06 / 2022 relatif au financement de l'étude préliminaire de la capacité portante des ponts 1, 2 et 3 sur le réseau 
des chemins AF.

Postulat de Monsieur Grandchamp pour un centre sportif de Roche de valeur pour nos sociétés et nos citoyens.

Le Conseil communal décide

 - De renvoyer le postulat à une commission chargée d´étudier la prise en considération de ce postulat.

 
 



VIE LOCALE
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La FSG Roche en fête !

Ce spectacle de gymnastique est un événement incontournable à Roche, une tradition !!!
Il est l´occasion pour petits et grands de partager leur passion et leur travail lors de deux soirées exceptionnelles. Après avoir 
été annulé puis reporté à cause de la situation sanitaire, il a pu de nouveau avoir lieu les 18 et 19 mars 2022. 
 Comme d´habitude, mais peut-être encore plus cette année, il s´est avéré être un spectacle empreint de poésie, de grâce et 
de solidarité entre tous les gymnastes. 
 Une bulle de coton au milieu des flocons ! 

Garages à bolides...

Afin de stationner mais également de pouvoir attacher les trottinettes des écoliers, la commune a mis en place des parcs à 
trottinettes au sein des deux écoles. Aussitôt mis en place aussitôt utilisés ! 



VIE LOCALE
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La chasse aux oeufs...

Adieu l´artiste...
Il était le fondateur et le conservateur du Musée Suisse de l´Orgue basé à Roche. Jean- 
Jacques Gramm s´en est allé à l´âge de 96 ans. 
Il avait constitué lui-même une grande partie de la collection du musée et continuait à la 
compléter. Né en 1926, typographe de formation, Jean-Jacques Gramm avait 
également été pendant plus de vingt ans assistant social au Service de protection de la 
jeunesse du Canton de Vaud. C'est à partir de 1969 qu'il a commencé à rassembler des 
pièces de collection dans le but de créer un musée dédié au patrimoine organistique. Ce 
musée verra le jour en 1983 et est le fruit d'une double sauvegarde de biens importants 
du patrimoine musical et architectural du pays : une belle collection d'orgues anciens 
exposée dans une grange relais datant de neuf siècles. La Municipalité présente à ses 
nombreux amis en Suisse et à l´étranger ses plus sincères condoléances.  Elle gardera de 
M. Gramm, une personnalité de grande valeur et aux compétences reconnues, un 
souvenir lumineux. 

Le dimanche 17 avril, a eu lieu la chasse aux oeufs dans le verger à Roche. Cette manifestation, organisée par la commission 
d´animation de la commune, a rassemblé 63 enfants accompagnés de leurs parents ou grands parents. Accompagnée par 
un soleil radieux, cette chasse a su ravir petits et grands ! Une magnifique matinée à renouveler. 

Plus d´informations sur www.orgue.ch



VIE LOCALE
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Les travaux touchent au but, 
mais dans quel but ?

Vous n´avez pas pu les manquer, les travaux pour l´aménagement du secteur des Vernes, à l´entrée de Roche, ont pris place ce 
printemps. Mais savez-vous dans quel but ? 
Suite à la validation par le Conseil Communal de Roche (51/2019 et 58/2020) relatif au plan d´affectation «Les Vernes», il a été 
décidé d´octroyer à la Municipalité un crédit permettant l'aménagement d'un carrefour giratoire sur la route du Simplon (RC 
780). 
Ce carrefour permettra l´accès direct sur le site industriel dans le but de lui donner une nouvelle orientation axée sur des 
entreprises à haute valeur ajoutée et offre ainsi l'occasion de repenser l'aménagement du secteur dans sa globalité. En effet,  
la rive droite de l'Eau-Froide, classée comme zone de danger, a été réaffectée et une aire forestière sera conçue. 
Pour ce faire, afin de préserver l'environnement et sa faune locale, je nomme « le crapaud sonneur à ventre jaune », la 
réalisation d'un biotope a été ordonné par la DGE de l'Etat de Vaud. Il permettra ainsi à ce cher batracien de continuer une vie 
paisible au sein des Vernes.

Caméras de surveillance
La Municipalité, avec l´aval du Conseil communal, de la Préfecture et du canton a mis en 
place 7 caméras de surveillance sur le site de Prés Clos / La Rotzérane. Ces caméras 
ont pour but d´éviter les déprédations sur les biens publics qui sont malheureusement 
récurrentes dans ce secteur. 
La vidéo surveillance n´est bien entendu pas la seule réponse à cette problématique et 
la Municipalité en collaboration, avec la gendarmerie et la Direction des écoles, travaille 
également sur les aspects de prévention et de sensibilisation. L´utilisation des données 
de ces caméras est strictement réglementée par la loi sur la protection des données 
(LPrD) ainsi que par le règlement communal. 

   https://www.roche-vd.ch/data/dataimages/Upload/Reglement-utilisation-de-
cameras-de-videosurveillance.pdf

Julien Cattin, Municipal

Thierry Blanc, Municipal



p r o p o s e  d e s  s t a g e s  e t  d e s 
formations pour développer son 
p r o p r e  p o t e n t i e l .  M a s s a g e 
énergétique, guérison spirituelle, 
in it iat ion à la médiumnité,  les 
thémat iques  sont  var iées  et 
complémentaires.

L´envie de découvrir ses soins sans 
vous engager ? 
Participez aux séances de guérisons 
publiques gratuites les :
samedis  11 juin, 3 septembre et 5 
novembre de 10H00 à 12H00. 

VIE ECONOMIQUE

Au coeur  d´EssenCiel...

C´est au sein d´un cocon chaleureux 
qui hume un subtil mélange d´encens 
et d´huiles essentielles que Sonia Di 
Meo Berdoz pratique ses soins au 
coeur de Roche.
Intuitive depuis son enfance et dotée 
du secret par sa grand-maman, 
Sonia a longtemps travaillé dans le 
domaine public avant de sentir le 
besoin de mettre son don à la 
disposition des autres. 
Afin de renforcer  son propre 
potent ie l ,  e l le  déve loppe ses 
c a p a c i t é s  s o u s  d i f f é r e n t e s 
approches en passant par la 
découverte de l'harmonisation des 
chakras, la visualisation créatrice, les 
m a s s a g e s  p a r  l e s  m é r i d i e n s 
(initiation à la médecine chinoise), le 
tarot, la transe sous différentes 
formes (écriture et parlée), la 
guérison, la médiumnité et les soins 
EP I  (extract ion  d ' in format ion 
pathologique).
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Installé à Roche depuis 2018 et depuis 2020 au sein du bâtiment de la maison de Commune, le cabinet EssenCiel 
vous propose différents soins énergétiques pour réduire le stress, libérer les mémoires émotionnelles et 
prévenir les maladies. Un moment de détente et une bulle de bien-être assurée !

Aujourd´hui, grâce à ses différentes 
formations réalisées à Neuchâtel ou 
en Angleterre, elle peut proposer une 
palette de soins adaptés aux besoins 
de chacun de ses patients. 
Ils viennent parfois de très loin pour 
recevoir ses soins et traiter des 
douleurs chroniques, des allergies ou 
pour apaiser leur stress...  

Sonia aime également beaucoup 
travailler avec les enfants qui sont 
souvent très réceptifs à ce type de 
thérapies. 
Que ce soit pour les aider à canaliser 
leurs émotions, apaiser leurs peurs 
ou soigner leurs blessures, elle les 
accompagne dans leur épanouis-
sement physique et mental...
Mais cette guérisseuse passionnée 
et passionnante ne s´arrête pas là... 
Afin de partager ses connaissances 
avec le plus grand nombre, elle 

www.essenciel.cab/

 sonia@essenciel.cab

A un moment, j´ai ressenti le 
besoin de me sentir utile pour 
les autres !



ANNONCES
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

A la découverte des fleurs 
médicinales avec Vanessa...
Vanessa Horisberger  est passionnée par les plantes et fleurs médicinales depuis des années, mais elle a dû s´y intéresser 
de manière quasi professionnelle pour des raisons de santé... 

En effet, pour pouvoir l´aider dans le traitement de sa maladie, Vanessa s´est 
énormément documentée sur les plantes et leurs effets sur le corps humain. Elle part à 
la recherche de tous ces trésors naturels et les trouve juste à côté de chez elle, ici à 
Roche. En effet, elle a déjà répertorié plus d´une centaine de fleurs et plantes 
médicinales, ici tout autour du village. Accompagnée par son médecin, elle teste leurs 
effets en les travaillant sous forme d´infusions, de décoctions ou en les intégrant au sein 
de recettes de cuisine. Les résultats sont très prometteurs et cela lui permet de mieux 
gérer ses maux quotidiens. 
Afin de faire découvrir sa passion et transmettre un peu de son savoir, elle organise des 
tours du village pour découvrir ces pépites naturelles aux multiples vertus. 
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Elles ont comme propriété : hémostatique, régulateur hormonal, guérison des verrues, 
amélioration de la digestion, traitement des problèmes respiratoires, gestion du 
stress...
Quelques exemples de plantes et fleurs que l´on peut trouver à Roche :

• Bourse à Pasteur : hémostatique
• Grande chélidoine : antispasmodique 
• Grande mauve : troubles gastro-intestinaux 
• Géranium sauvage :  anti-inflammatoire
• Orties : diurétique
• Pissenlit : dépuratif  
• Sureau : problèmes respiratoires
• Moutarde sauvage : anti-oxydant
• Trèfle rouge : antispasmodique
• Valériane : anxiolytique 
• Achillée millefeuille : antispasmodique
• Sauge sauvage : troubles digestifs 

Si vous voulez participer à un atelier ou échanger avec 
Vanessa sur ce sujet, vous pouvez la contacter à l´adresse 
email suivante : horisbergervanessa@gmail.com

 Attention cependant, certaines plantes sont toxiques, il est 
important d´être accompagné avant de récolter des plantes 
médicinales....

Découvrez les Alpes vaudoises 
avec 2 lieux Rotzérans :

- La carrière de Roche
- Le Musée Suisse de l´Orgue



La  Fermette :
Atelier à la ferme, à Roche, pour enfants de 
5 à 12 ans (sans les parents).
Au programme :  v is i te  gu idée de 
l'exploitation, découverte des véhicules 
agricoles et des produits de la ferme, 
observation des chevaux, approche des 
chèvres (caresser, brosser, nourrir), poules 
et lapins, initiation au travail de la ferme 
(changer un box, remplir les mangeoires, 
etc).

Alors si vous cherchez une activité pour vos 
enfants ou un lieu pour un anniversaire 
insolite au sein d´une ferme purement 
Rotzérane, n´hésitez pas à réserver via :
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Depuis octobre 2021, la fermette, en 
collaboration avec les ateliers cerf-volant, 
propose des ateliers à la ferme pour les 
enfants. Au programme : découverte des 
animaux et des installations pour les tout-
petits et initiation au travail à la ferme pour 
les plus grands.

Comment est né ce projet ? 
Emilie et Philippe Dufresne, responsables 
de la ferme pédagogique, souhaitaient 
faire découvrir le monde agricole aux 
enfants de la région. Chloé Godino, 
spécialiste du développement de l'enfant, 
passionnée par la nature, cherchait quant 
à elle une ferme partenaire pour organiser 
des activités pour enfants... La rencontre 
et l´association de compétence étaient 
une évidence. Le projet a donc pu voir le 
jour rapidement pour le plus grand 
bonheur des petits et des grands !

ateliers-cerf-volant.ch

VIE SOCIALE

La fermette une activité 
super chouette !

A MODIFIER 

Depuis le démarrage, parents et enfants 
se précipitent depuis Lausanne ou ailleurs 
pour participer à ces ateliers uniques dans 
la région qui permettent de se reconnecter 
avec la nature. 
Emilie, Chloé et Philippe les accueillent 
avec générosité et bienveillance dans un 
esprit de partage pour des moments 
qu´ils ne seront pas prêts d´oublier...

Quelles sont les activités proposées  ? 
Éveil à la ferme :
Atelier pour les familles avec enfants en 
bas âge (0 à 5 ans) accompagnés d'un 
adulte (fratrie bienvenue).
Au programme :  v is i te  gu idée de 
l'exploitation, découverte des véhicules 
agricoles et des produits de la ferme, 
observation des chevaux, approche des 
chèvres (caresser, brosser, nourrir), des 
poules et des lapins.



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 Rotzérans
Thème :  Orgue

Réponse :

Gagnant du concours Roche info mars : Cédric Allamand
Réponse du N°30 : sur le mur de la ruelle Place du Relais 3 

HORIZONTAL : 
4-   Meuble regroupant tous les accessoires de commande de l´orgue 
5-   Lieu dans lequel sont exposés les orgues à Roche    /     6-   Instrumentiste qui joue de l´orgue 
7-   Clavier pour jouer de l´instrument à l´aide des pieds

VERTICAL : 
1-   Rue dans laquelle se situe le Musée Suisse de l´Orgue 
2-   Tableau de contrôle de l´orgue     /     3-    Famille d´instruments de l´orgue

7 différences
Trouvez et entourez  les 7 différences entre ces deux dessins de la maison de commune.



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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