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EDITO

A nos héros du quotidien...
Chères rotzéranes, chers rotzérans, 
L'exercice de l'éditorial n'est pas chose facile pour quelqu'un qui a plus d'aisance avec les charpentes qu'avec la 
langue de Molière. Néanmoins, ces deux choses requièrent la même rigueur : les poutres de la même manière 
que les mots doivent s'imbriquer de telle façon à former une structure solide et esthétique. Le rôle de municipal 
vous pousse parfois à sortir de votre zone de confort !

Dans un deuxième temps, et ayant fait 
partie de leurs rangs, je peux donc 
parler en connaissance de cause de 
l'activité de sapeur-pompier. 
Pour rappel, la commune de Roche fait 
partie du SDIS du Haut-Lac, né en 
2010 avec la fusion complète des SDIS 
des communes de Chessel, Noville, 
Rennaz, Roche et Villeneuve.

Je profite de cet editorial pour les remercier 
sincèrement et les féliciter pour leur engagement 
sans faille ! Julien Cattin

Municipal  
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Sous l’oeil  vigilant d’une dizaine de 
moniteurs bénévoles, une vingtaine de 
rencontres sont réparties sur l’année 
civile et permettent à ces jeunes d’ac-
quérir des connaissances diverses : 
échelles, extinction, entretien du 
matériel, circulation, travail en équipe...
Aujourd'hui, aucun.e Rotzéran.e ne fait 
par t ie  de leur  cont ingent .  Les 
pompiers recrutent toujours et il est 
important de transmettre ces valeurs 
à la nouvelle génération.

Dans ce cadre, pour les découvrir ou 
les redécouvrir, le SDIS du Haut Lac 
organise le concours vaudois des 
sapeurs-pompiers le samedi 7 mai sur 
la commune de Villeneuve, ainsi que 
l 'assemblée des délégués à la 
Rotzérane le vendredi 6 mai.
www.jo-lac-2022.ch
Je profite de cet éditorial pour les 
remercier sincèrement et les féliciter 
pour leur engagement sans faille.

Nous vivons aujourd'hui dans un 
monde de plus en plus instable. La 
pandémie nous le rappelle de façon 
quotidienne et la sécurité de tous et 
toutes est un enjeu majeur. Cette 
dernière fait partie de mon dicastère. 
Elle englobe la protection civile, la 
police du commerce, les sapeurs-
pompiers et la sécurité routière 
communale (entre autres).
Aujourd'hui, j'avais envie de rendre 
hommage à deux institutions en 
particulier. L'une astreinte par la tâche 
à accomplir et l'autre volontaire. 
Toutes deux exigeantes et nécessitant 
un engagement soutenu auprès de la 
population. Activités motivantes et 
conviviales, avec des valeurs de 
sol idar ité,  de responsabi l i té et 
d'engagement qui répondent à un 
besoin en matière de sécurité auprès 
de la population : la protection civile 
(PC) et les sapeurs-pompiers. 

En premier lieu, la PC dont j'apprends à 
connaître le fonctionnement au sein du 
comité de direction grâce à mon rôle 
de délégué pour Roche, mais aussi 
pour nos communes amies et voisines 
de Chessel, Rennaz et Noville. La 
mobi l isat ion sans fa i l le  de son 
personnel au front de cette pandémie, 
et  un nombre record d'heures 
dépensées depuis plus de deux ans au 
service de la population sont à la 
h a u t e u r  d e  l e u r  i n d é f e c t i b l e 
engagement. 

Avec une caserne centra l i sée , 
inaugurée en 2016, les sapeurs-
pompiers du SDIS du Haut Lac 
peuvent inter venir  de manière 
optimale pour les 5 communes. 
Mais sapeur-pompier, c´est aussi la 
possibilité de découvrir des horizons 
nouveaux et variés, de vivre une 
aventure humaine et passionnante au 
profit de la population. D'ailleurs, si 
vous cherchez une activité pour vos 
petites têtes blondes qui allie culture 
physique, développement personnel, 
convivialité et solidarité, les cours des 
jeunes sapeurs-pompiers sont faits 
pour eux.

Sapeur-pompier : une 
aventure humaine au profit 

de la population !

Photos d´illustration www.sdis-du-haut-lac.ch



VIE POLITIQUE

Conseil Communal du 08.12.21 
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Conseil Communal du 09.02.22 
Le Conseil communal décide
 - D'adopter le plan d'affectation « Le Clos » et son règlement, sous réserve de la 
ratification finale du Département compétent.

Préavis 01 / 2022 relatif au Plan d'affectation « Le Clos »

Le Conseil communal décide
 - De se prononcer favorablement en faveur du « Projet scolaire Duo » ; 
 - D'autoriser la Municipalité à aller de l'avant dans l'étude de ce projet jusqu'au 
dépôt d'un préavis avec demande de financement. 

Plus de détails sur ce projet en page 6

Le Conseil communal décide
 - D’autoriser la Municipalité à vendre à la société « Berisha SA » une surface de 
2’884 m2 à détacher de la parcelle 323.
 - D’autoriser la Municipalité à vendre à la société « GEO Technology SA » une surface 
de 502 m2 à détacher de la parcelle 323.

Le Conseil communal décide d'approuver le budget de fonctionnement pour l'année 2022, qui présente les résultats suivants :
• Charges : 8'775'603.00
• Revenus : 8'622'390.00
• Résultat (déficit présumé) : CHF - 153'213.00

Préavis 77 / 2021 relatif aux autorisations générales pour la législature 2021-2026

Préavis d´intention 02 / 2022 relatif au « Projet scolaire DUO » 

Préavis 03 / 2022 relatif à la vente de deux surfaces de 2’884 m2 et de 502 m2, à 
détacher de la parcelle 323

Le Conseil communal décide
 - D'autoriser la Municipalité à installer le système de collecte des déchets
alimentaires « GastroVert Private » ;
 - De lui accorder à cet effet un crédit d'investissement de CHF 19'800 ;
 - De financier ces travaux par la trésorerie courante ;
 - D'amortir le coût d'installation en une fois par prélèvement à la réserve  
« Travaux »

Plus de détails sur ce projet en page 9

Préavis 04 / 2022 relatif à l'installation de GastroVert Private

Que peut on dire de ce budget en quelques mots ?  

2022 sera la deuxième année post-Covid, si l'on peut parler ainsi. Malgré des indicateurs relativement positifs en T3-2021, 
l'année 2022 est encore à aborder de manière très prudente au vu de la potentielle morosité économique et sociale toujours 
bien présente et pesante. Afin, d'autant faire se peut, anticiper les fluctuations liées aux impacts financiers, la Municipalité a 
présenté un budget volontairement pessimiste en diminuant notamment les recettes d´impôts. La Municipalité et la Bourse 
communale en priorité, mais également tous les services communaux oeuvreront en 2022 avec comme objectif commun, de 
clôturer l'exercice le plus proche de l'équilibre.

Christophe Lanz, Syndic 



VIE LOCALE
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Des festivités de Noël 
malgré tout !

Le Père Noël et son fidèle 
compagnon ont fait la 

tournée du village le samedi 
18 décembre pour le plus 

grand bonheur des petits et 
des grands !

Merci aux organisateurs 
pour cette très jolie   

initiative !

Même le Père Noël était 
de sortie  !

Pour bien commencer l´année !

Le 1er janvier, la jeunesse a animé, tambour battant, la soupe du premier de l´an offerte par la commune et l´USL. La jeunesse 
d´Ollon les a également rejoints pour battre le tambour à l´unisson devant des Rotzéranes et Rotzérans conquis et prêts à 
démarrer cette nouvelle année sous le signe de la bonne humeur !
 

Après une pause forcée, due à la situation sanitaire, les fenêtres de l´Avent ont pu avoir lieu du 1er au 23 décembre ! Elles 
étaient pour la première fois organisées par la commission d´animation qui tient à remercier Mme Sandra Allamand qui a 
transmis le flambeau après plus de 10 ans d´engagement ! Merci également à toutes les participantes et participants pour ces 
magnifiques décorations et ces moments de partage et de convivialité tant appréciés !



VIE LOCALE
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Une question pour Olivier : en parlant d´entretien des 
espaces verts pourquoi avoir taillé les arbres du verger de 
façon aussi drastique cet hiver ?
Après documentation et discussion avec des spécialistes, une 
taille sanitaire était indispensable pour les soulager avant la 
floraison. Nous avons sélectionné les branches avec bourgeons 
à fruits en évitant certains croisements permettant d'améliorer 
leur fructification en optimisant leur exposition à la lumière. Très 
sensible à la nature et au respect de la biodiversité, nous avons 
veillé à ne pas fragiliser les arbres. Je terminerai par une 
conclusion, un arbre fruitier grand et haut donnera moins de 
fruits qu'un arbre ou arbuste plus petit et possédant plus de 
branches horizontales (la circulation de la sève se fait plus vite 
jusqu'aux fruits). 

 

Un nouveau chef de voirie !
Rencontre avec Olivier Dini qui a rejoint l´équipe communale 

erle 1  décembre en tant que responsable du service voirie !
D´origine tessinoise, Olivier a grandi dans le Chablais et habite 
Roche depuis 4 ans. Agé de 30 ans, il est en couple et  l´heureux 
papa d´un enfant de 2 ans. 
De formation ferblantier couvreur, il a travaillé comme 
technicien chez Atelier Volet avant de rejoindre l´équipe de la 
voirie de Roche. Ce changement, il l´a avant tout fait pour se 
rapprocher de sa famille et pouvoir être plus disponible pour 
eux. Mais également pour prendre soin du village dans lequel il 
habite et participe activement à la vie locale. Entraîneur de foot 
au FC Roche pour les petits, il aime s´investir pour le bien du 
village et de ses habitants. De nature  ouverte et à l´écoute, il 
s´est très vite intégré au sein de cette équipe et apprécie 
particulièrement la variété des tâches proposées notamment 
l´entretien des espaces verts.  

Un message d´Olivier pour les Rotzéranes et Rotzérans :
J´aimerais apporter un vent de fraîcheur au sein du service de 
la voirie. Appréciant particulièrement le partage, je souhaiterais 
participer à l´aménagement de zones propices aux échanges 
entre les habitants. 

Trop de bleu et de blanc dans les 
déchets verts...
La SATOM qui traite et revalorise les déchets verts pour la commune de Roche nous a 
rendu attentifs au fait que nos déchets verts contenaient du plastique et n´étaient de ce 
fait pas conformes aux exigences de l'ORRChim qui imposent qu´il n´y ait aucun corps 
étranger... Quelle conséquence ? Toutes les livraisons non conformes sont déclassées et 
en cas de non-conformités répétées, nos déchets verts ne pourront  plus être 
revalorisés. Cette non-revalorisation est dommageable en terme environnemental mais 
également au niveau financier sur le coût du traitement des déchets. La Municipalité 
remercie donc tous les utilisateurs de ces bacs de ne pas mettre de déchets autres que 
les déchets verts (sac plastique, sac poubelle, bouteille...). Il serait dommage pour tout le 
monde de devoir supprimer ces bennes pour quelques utilisateurs non-respectueux. 
 

Eric Portner, Municipal



VIE ECONOMIQUE

Au coeur  de Ciclissimo Roche

Les magasins de vélos Ciclissimo sont 
présents en Romandie avec 10 
enseignes. Cinq dans le Canton de 
Genève (Genève, Carouge, Cointrin, 
Lancy et Vésenaz), trois dans le 
Canton de Vaud (Gland, Crissier et 
Roche), un en Valais (Uvirer) et un 
dans le Canton de Fribourg ( à Avry). 
La boutique de Roche, comme les 
autres de la chaîne, propose une 
gamme complète de vélos & vélos 
électriques. Vélos de route, VTT, 
junior, enfants ou cargo, il y a plus de 
200 modèles en stock pour répondre 
à tous les besoins. 
Que vous soyez un sportif aguerri à la 
recherche d´un vélo performant, un 
sportif du dimanche à la recherche 
d´un vélo pour des balades en famille 
ou pour aller au travail, l´équipe de 
vente saura trouver le modèle qui 
vous convient ! 
Représentant plus d´une vente sur 
deux, les modèles électriques sont 
très présents dans la boutique.  
Mickaël Perrot, responsable du 
magasin nous explique que le secteur 
de l´électrique a beaucoup évolué ces 
dernières années. Au départ plutôt 
réservé a une utilisation urbaine, il 
s'est ouvert à toute les disciplines 
outdoor et a redonné le goût pour le 
vélo à de nombreux pratiquants.
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Installé à Roche depuis avril 2021, l´antenne Chablais de la chaîne Ciclissimo propose tout type de vélos dans une 
2boutique de 1200m .

+ 200
c´est le nombre de vélos

en exposition dans la boutique et il 
y en a + de 4000 en stock !

Doté d´un atelier de mécanique 
toutes marques, la boutique vous 
propose l´entretien ou la réparation 
de tous les vélos. 
Sébastien, le chef de l´atelier qui a 
également oeuvré  en coupe du 
monde, vous propose de partager sa 
passion en participant à des cours de 
mécanique gratuits un samedi sur 
deux.
- Initiation à la mécanique vélo
- Préparer son vélo pour la reprise
- Changement de pneus... 
Voici quelques thèmes à découvrir 
sur simple inscription par mail à 
chablais@ciclissimo.ch

www.ciclissimo.ch/ciclissimo-
chablais/

Mais cette équipe de passionnés ne 
s´arrête pas là... Ils vous proposent 
également des sorties gravel pour 
découvrir ou redécouvrir la région. 
Un samedi sur deux, inscrivez-vous 
pour une sortie de 30 km gratuite en 
plaine juste pour le plaisir... 

Un service à faire sur votre vélo? 
Le besoin d´un nouveau vélo ou 
d ´accessoires ? 
L´envie de participer à un cours de 
mécanique ou à une sortie ?

N´hésitez pas, allez au Ciclissimo de 
Roche, les professionnels sauront 
vous conseiller.

chablais@ciclissimo.ch



PORTRAIT

Elle a osé changer de vie...

Maman hyperactive, Sophie a cumulé 
pendant plusieurs années son métier 
de spécialiste juridique dans une 
multinationale avec son activité de 
photographe indépendante. 
Cette activité, au départ accessoire, va 
vite prendre de plus en plus de place 
dans sa vie jusqu´au moment où il a fallu 
qu´elle fasse un choix, LE choix. La 
sécurité financière de son emploi ou la 
grande aventure de l´entrepreneuriat. 
C´est en janvier 2018 qu´elle saute le pas 
et se lance pour vivre de sa passion. 
Afin de marquer clairement cette 
rupture avec sa vie d´avant, toute la 
famille part voyager deux mois en 
Amérique Centrale parce que « c´était 
maintenant ou jamais, quitte à tout 
changer autant tout lâcher! » 
A leur retour à Roche, ça y est le top 
départ était donné ! 
Elle passe l´année 2018 a compléter sa 
formation : marketing, commercial, 
étude de marché... Le plus difficile pour 
elle ? Réussir à se vendre... 
Atteinte du syndrome de l´imposteur, 
comme un entrepreneur sur cinq et 
majoritairement les femmes, elle a du 
ma l  à  c ro i re  en  e l le  et  en  ses 
compétences...
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Qui n´a jamais rêvé un jour de tout plaquer pour vivre de sa passion ? Exit le bureau, bye bye le chef, vive la 
liberté et l´aventure de l´entrepreneuriat. 
Elle, elle a sauté le pas et nous raconte son histoire. Elle c´est Sophie devenue Sofy... 

Quitte à tout changer, autant 
tout lâcher !

Humble de nature, elle ne le 
mettra jamais en avant, mais elle a 
grandement contribué au déve-
loppement de la photographie de 
naissance en Suisse Romande. 
Habituée à travailler en col-
laborat ion  avec  les  sages-
femmes, elle est toujours aussi 
touchée par le fait que les gens lui 
fassent assez confiance pour 
partager ces moments tellement 
intenses. 
Après 10 ans d´activité. el le 
aimerait aujourd´hui transmettre 
sa passion en donnant des cours 
ou en développant la photo-
graphie thérapeutique...

sofy@sofy.ch

Pourtant les retours sont unanimes sur 
son travail. Elle a des mandats jusqu´en 
Écosse et au Portugal et elle trouve 
très vite son créneau. Elle ce qu´elle 
veut c´est raconter la vie des gens en 
photo !
Couple, grossesse, accouchement, 
mariage, son but c´est d´offrir des 
souvenirs à ses clients. 
Pour cela, elle apprend à connaître 
chacun d´entre eux, comprendre ce qui 
les touche, ce qui les bloque... Pour 
réaliser les meilleures photos possibles 
et leur faire plaisir en immortalisant 
leurs souvenirs. 

www.sofy.ch

4 ans plus tard, elle ne regrette rien au 
contraire,  même si  ses anciens 
collègues lui manquent parfois... 
Elle arrive maintenant à trouver son 
équilibre en passant du temps en 
famille le matin et le week-end. Sa 
nouvelle vie lui offre à la fois plus de 
flexibilité et plus de reconnaissance. 
«Faire plaisir aux gens, immortaliser 
leurs souvenirs, c´est la plus belle des 
reconnaissances qui soit.»
Cette aventure de l´entrepreneuriat, 
elle peut la partager avec son mari,  
très présent pour elle et leur famille.

Faire plaisir aux gens, 
immortaliser leurs souvenirs, 

c´est la plus belle des 
reconnaissances !

Sophie Robert-Nicoud 
Photographe indépendante à Roche

@sofy.ch_photographer

Alors si vous avez besoin d´une 
photographe de talent, basée à 
Roche, pour des portraits, un 
mariage, une naissance  ou 
simplement l´envie d´immortaliser 
des souvenirs, n´hésitez pas à la 
contacter !



ANNONCES
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.Il sera organisé par le SDIS (Service de 
Défense contre l'Incendie et de Secours) 
du Haut-Lac, regroupant les communes 
de Chessel, Noville, Rennaz, Roche et 
Villeneuve.
La FVSP est l'organe faîtier de tous les 
SDIS du Canton de Vaud. Statutairement, 
e l le organise une assemblée des 
délégués une fois par an. Celle-ci aura lieu 
le vendredi 6 mai 2022 à Roche. Depuis 
1908, en sus de ce volet statutaire, il est 
organisé sur le même week-end un 
concours unique en Suisse. Ce dernier 
regroupe chaque année plus de 130 
équipes de pompiers vaudois, pour 
env i ron 500 par t ic ipants  et  une 
huitantaine de membres du jury. Sans 
oublier les nombreux visiteurs qui 
viennent soutenir leurs équipes. 
L'objectif du concours est de réunir 
l'ensemble des corps de sapeurs-
pompiers vaudois lors d'une journée de 
joutes amicales destinées à parfaire la 
formation et la camaraderie.

Vo u s  p o u r r e z  v e n i r  o b s e r v e r  d e s 
sauvetages effectués par des porteurs 
d 'appare i l  resp i rato i re ,  à  l 'éche l le 
automobile ou non, des désincarcérations, 
des interventions avec une tonne-pompe, 
le  t rava i l  des  por teurs  d 'appare i l 
respiratoire vu de l'intérieur, le déploiement 
d'une motopompe, un gymkhana à la mode 
pompier ou encore le savoir-faire des 
jeunes sapeurs-pompiers.
Vous pourrez surtout venir soutenir des 
sapeurs-pompiers mis à rude épreuve en 
ces temps de pandémie. D'ailleurs tout le 
concours sera organisé dans le strict 
respect des mesures sanitaires du 
moment. 

Lieu et date : 
Samedi 7 mai 2022 dès 08 heures 

sur le site de Miauton-Orlatti, dans la 
zone industrielle de Villeneuve.

Tous les détails du programme se 
trouvent sur le site www.jo-lac-2022.ch

 

Concours de la FVSP
Après deux années sans joutes à cause d'un certain virus, le traditionnel concours de la Fédération Vaudoise des 
Sapeurs-Pompiers (FVSP) aura lieu le samedi 7 mai 2022 à Villeneuve

Les bacs de récupération des huiles 
usées sont désormais installés à la 
déchetterie et sont accessibles aux 
habitants de la commune les jours 
d´ouverture de la déchetterie soit les 
samedis matin des semaines paires. 

Déplacement des bacs de 
récupération des huiles

http://www.jo-lac-2022.ch


 

NATURE ET ENVIRONNEMENT

Un nouveau système de 
collecte des déchets alimentaires 
Le Conseil Communal a validé lors de sa séance du 9 février, la mise en place du sysème de collecte GastroVert sur la 
commune de Roche.

GastroVert Private est un système de collecte des déchets alimentaires 
développé par Satom SA et destiné aux communes souhaitant mettre à 
disposition de leurs citoyens un système performant de collecte et de 
valorisation des déchets alimentaires. 

Il consiste à sortir du sac poubelle taxé les restes alimentaires qui ont un 
pouvoir de valorisation thermique négatif. En effet ces restes son porteur de 
beaucoup d'eau et donc utilisent une grande quantité de chaleur pour les 
incinérer. Avec GastroVert, les déchets collectés sont acheminés vers 
l'installation de méthanisation de Villeneuve.  Ils y sont valorisés par la 
production de biogaz, d’énergie électrique verte, de chaleur et de compost. 
Dans les communes ayant installé ce système depuis quelques années (Bex, 
Aigle, Saint Maurice), plus d'un ménage sur deux l'utilise et en moyenne 40 kg 
par personne et par an de déchets alimentaires sont récoltés. 

Afin d’éviter la présence de plastique dans les conteneurs, des sacs 
compostables seront mis gratuitement à disposition des utilisateurs à 
chaque point de collecte. 
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Déchets collectés par le système :

Tous les restes d'aliments exempts de matières indésirables et emballés dans 
des sacs compostables 
• Feuilles de salade, épluchures, fruits et légumes abîmés, algues marines
• Coquilles d’œufs, os de petite taille, champignons comestibles
• Marc, sachets de thé, coques de cacao
• Restes de lait écrémé ou petit-lait acidulé
• Jus de fruits, eaux sucrées, vinasse, restes de condiments
• Restes alimentaires crus et cuits
• Couennes de jambon, croûtes de fromages
• Coquilles de noix, noisettes et cacahuètes
• Vieux pain, restes de boulangerie et de confiserie

Les fleurs ou déchets de jardin ne sont pas acceptés dans les bacs. Ils doivent 
faire l'objet d'une collecte séparée.

Le système sera sécurisé  ! 

Pour pouvoir déverrouiller le système, les habitantes et habitants devront toutefois s’équiper d’une nouvelle carte d’accès 
personnelle, laquelle sera distribuée sans frais par la commune dès la mise en place du système prévue pour la fin du 
printemps. Elle remplacera la carte officielle déjà existante et offrant jusqu’ici un accès à la déchetterie uniquement. 

Les points de collecte « twin » seront présents à 
5 emplacements : 

• Local voirie
• Rue du Grand-Cerclet
• Vers la Gare
• Parking Pré-Clos
• Musée de l'Orgue



Il apporterait également des solutions 
pour les élèves de Près-Clos avec des 
nouveaux espaces pour l´accueil para-
scolaire en remplacement des pavillons 
provisoires ainsi que la mise en place d´un 
restaurant scolaire autogéré par la 
Fondation . 
A ce stade, le projet reste en cours 
d´étude. Il a reçu un oui d´intention qui 
permet à la Municipalité de travailler sur un 
préavis plus abouti avec des plans et 
budget précis qui seront soumis au Conseil 
communal dans la prochaine année. 
Une présentation à la population sera 
également programmée avant la décision 
finale.

Si il est validé, le projet pourrait être en 
place pour la rentrée 2025. 

PROJET
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Un oui de principe pour Duo !

La Municipalité, en collaboration avec la 
Fondation de Verdeil et la Direction des 
écoles de Villeneuve Haut-Lac, a présenté 
un préavis d´intention devant son Conseil 
communal le 9 février pour un projet 
scolaire baptisé Duo. 
Le Conseil communal a approuvé ce projet 
à la majorité et s´est montré très 
enthousiaste à voir se développer ce 
complexe d´un nouveau genre qui prône le 
partage et l´inclusivité. 

Mais alors Duo, qu´est ce que c´est au 
juste ? 
C´est un projet pilote qui consiste à créer 
une communauté scolaire en rapprochant 
une école primaire existante (le Collège 
des Prés-Clos à Roche) d'une nouvelle 
école d'enseignement spécialisé (la 
Fondation de Verdeil). 
Dans une perspective inclusive, cette 
proximité géographique permettra de 
développer des synergies pédagogiques 
transversales d'une école à l'autre, voire à 
plus grande échelle de la région.

des projets transversaux 
inclusifs bénéfiques pour tous !

Ce projet prévoit la construction d´un 
nouveau bâtiment de 1500m2 sur le 
site de Prés-Clos à Roche. 
Il contiendra des locaux parascolaires, 
6 salles de classes d´enseignements 
spécial isés pour les élèves en 
situation de handicap et des zones 
mixtes favorisant les échanges entre 
tous les enfants (salle de rythmique, 
cour de récré, salle polyvalente...). 
Ce projet pionnier en Suisse sur l'école 
inclusive permettrait de regrouper sur 
un même site tous les élèves sans 
exception  et de mettre en place des 
projets pédagogiques transversaux 
bénéfiques pour tous !

48
Elèves en situation de 

handicap 
C´est le nombre qui intégrerait le 

nouveau site scolaire. 

Copyright photos Fondation de Verdeil

www.verdeil.ch
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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 :  Les sociétés locales de Roche

Réponse :

Gagnant du concours Roche info Septembre : Mme Aurore Di Meo
Réponse du N°29 : sur le bord de l´Eau froide

HORIZONTAL : 
2-   Leur devise : « bouger et garder la forme à tout âge!» /  
4-   Ils ont 350 ans d´âge cumulé / 5- Solution aqueuse de sel
8-   Son emblême est un sympathique quadripède / 10 - Amicale des sapeurs pompiers / 11 - Créé en 1946
12- Son but est de créer des liens entre les habitants / 14 - Pour développer ou perfectionner le goût du tir
15- Ses infrastructures se trouvent en plein coeur du verger 

VERTICAL : 
1-   Société favorisant les activités diverses activités diverses : gymniques, jeux, volleyball et récréatives
3-   Elle fait le lien entre les sociétés / 4-   Association --------   GLION - ROCE - VILLENEUVE
6-   Pour développer votre souplesse / 7- Plie mais ne rompt pas / 8 - Tradition Vaudoise
13- Nécessite précision et concentration

Al lez  consu l ter  le  s i te  de la 
commune dans la rubrique sociétés 
locales !
https://www.roche-
vd.ch/N533/societes-locales-et-
intercommunales.html

Besoin d´un coup de 
pouce ?

ps : si la solution est composée de plusieurs mots, ne pas mettre d´espace.
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