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Principal trait de caractère: 
Empathique, structrurée, déterminée
Principal défaut:
Impatience
Ma devise:
Lève toi avec détermination,
couche toi avec satisfaction

Principal trait de caractère: 
Consciencieux, respectueux, responsable
Principal défaut:
Ne supporte pas l’injustice
Ma devise:
Nous n’avons qu’une Terre

Principal trait de caractère: 
Polyvalent, perfectionniste, altruiste
Principal défaut:
Toujours à la dernière
Ma devise:
Ne jamais regretter ce que l’on a fait,
plutôt regretter ce que l’on a pas osé
faire

Principal trait de caractère: 
Authentique, Sensible, Organisé
Mes héros dans la vie réelle :
Bernard Bouveret, Charles de Gaulle
Ma devise:
« Donne-moi le courage de changer
les choses que je peux changer, la
sérénité d’accepter celles que je ne
peux pas changer et la sagesse de
distinguer les deux » - Marc Aurèle

Principal trait de caractère: 
Persévérant, fiable et bienveillant
Principal défaut:
Parfois trop spontané dans mes propos
Ma devise:
On va y arriver !

Principal trait de caractère: 
Honnête, précis, jovial 
Mes héros dans la vie réelle :
Mike Horn
Ma devise:
Ne jamais lâcher, toujours avancer 

Née en 1975
Indépendante
2 enfants

Né en 1962
Lithographe
1 enfant

Né en 1975
Agriculteur
2 enfants

Né en 1979
Technicien en informatique à L’EPFL
2 enfants

Né en 1970
Cadre à l’Etat de Vaud
Accompagnateur randonnée
Coach
2 enfants

Né en 1991
Mécanicien sur aéronefs
Assistant de vol pour l’armée
Suisse
2 enfants

 

Liste N° 1 – Municipalité sortante

01 Dominique Wittwer        02 Michel Greppin

03 Bertrand Gaillard        04 Nicolas Biselx

Liste N° 2 – Poursuivre ensemble naturellement      Liste N°3 – Manuel Martin

05 Yves Giroud         06 Manuel Martin

SOIRÉE PRÉSENTATION DES CANDIDATS
Mercredi 17 février 2021 à 20h
Grande salle de Montcherand

Port du masque et désinfection des mains obligatoires
(du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition)

(maximum autorisé : 50 personnes)
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INFORMATIONS IMPORTANTES MESURES SANITAIRES COVID-19
Nous vous remercions de lire attentivement les informations suivantes :

Les autorités communales mettent tout en œuvre pour que ces élections puissent se dérouler le plus sereinement 
possible, dans le respect et la sécurité de chacun-e.
Malgré cette situation particulière, notre démocratie doit perdurer ; votre participation aux élections de notre 
commune reste un geste démocratique fort ! Merci pour votre prochaine participation !

PROGRAMME

L’élection du syndic-que peut être tacite, les cloches de l’Eglise sonneront au moment où il ou elle sera élu-e.
La criée étant prohibée, vous pourrez consulter les résultats au pilier communal. Toutefois, nous vous invitons 
fortement à limiter vos déplacements uniquement pour participer au vote. 

Nous vous proposons deux nouvelles possibilités afin de prendre connaissance des résultats :

1) consulter le site internet de notre commune : www.montcherand.ch
2) vous abonner dès aujourd’hui à la page Facebook dédiée « Elections communales Montcherand 2021 »
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre la Présidente du bureau électoral – Joëlle 
Gaillard au 078 712 75 50.
Pour en savoir plus sur les élections communales générales 2021, vous pouvez consulter le site internet dédié 
www.pour-ma-commune.ch.

consulter le site internet de notre commune : www.montcherand.ch et abonnez-vous au pilier public
www.montcherand.ch/pilier-public

Dès le 2e tour municipalité et tour syndic-que, 
vous devez vous rendre au bureau de vote avec une pièce d’identité.

Déroulement des élections communales:
1)   Accès au local de vote uniquement depuis le préau de l’école
2)   Désinfection des mains obligatoire à l’entrée du bâtiment ; un distributeur
      de gel hydroalcoolique sera mis à disposition.
3)   La sortie du bâtiment s’effectuera par l’entrée principale du collège, soit
      côté place du village.
4)  Port du masque obligatoire et respect des distances,
     dès l’enceinte du  préau jusqu’à la sortie du collège 
5)   Les rassemblements ne sont pas autorisés (exception dans le préau de
      l’école, selon marquage au sol)


