
 

 

Commune de Jorat-Menthue 

Elections communales 2021 
Conseil communal - Municipalité 

___________________________________________________________________________ 
 

 
Candidat-e-s au Conseil communal de Jorat-Menthue  

 
CC = membre du Conseil communal   MU = membre de la Municipalité 

bc = bureau du Conseil   cg = commission de gestion  cf = commission des finances  
  

Montaubion-Chardonney (MC)   Peney-le-Jorat (PLJ)   Sottens (SO)  
Villars-Mendraz (VM)   Villars-Tiercelin (VT) 

 
 

 

Vervatidis Aurélie, 1981, éducatrice spécialisée, master SSP, CC, SO :  
« M’engageant dans une expérience citoyenne et dans les processus de 
réflexion, c’est à la construction de notre avenir que je pense. » 

Viret Johan, 1989, agriculteur, CC, VT : « Je souhaite continuer mon activité 
de conseiller communal pour défendre les valeurs et les intérêts de la 
commune et des habitants. » 

Aubert Vincent, 1969, architecte, CC, VT : « Ne te demande pas ce que ta 
Commune peut faire pour toi, mais ce que toi tu peux faire pour elle. Dans 
cet esprit, je me représente au Conseil communal. »  

Bœuf Braillard Damien,1980, directeur de projet CVC, CC, VM : « Après 
une 1ère législature, je souhaite contribuer autant que possible au 
développement d’un avenir positif pour Jorat-Menthue et ses habitants. »  

Bœuf Jacques, 1955, retraité, agriculteur, CC, VM :  
« Il y a un proverbe africain qui dit : Tout seul on va plus vite, mais ensemble 
on va plus loin. »    

Braillard Patrick, 1975, policier, CC, SO : « Résidant depuis ma naissance 
et également originaire de Jorat-Menthue, je souhaite continuer à m'investir 
pour notre commune. » 

Cavin Jean-Samuel, 1991, employé de commerce, CC, PLJ : « Je souhaite 
continuer à m’investir pour notre commune ainsi qu’à participer aux décisions 
qui la concerne. » 

Chappuis Nicolas, 1972, chauffeur, CC, VT :                 
« Je veux aider, soutenir et développer le bon fonctionnement pour l’avenir -
de la commune. »  
 

 



 

 

Conus Christophe, 1970, employé communal, CC, VT : 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Corboud Jean-Michel, 1971, polygraphe, CC, PLJ : « Etre un porte-parole 
de la population au CC, apprécier et défendre les intérêts de Jorat-
Menthue. » 

Cornu François, 1957, agriculteur, CC, cf, VM : « Intéressé à participer au 
développement de Jorat-Menthue , le PaCom étant un des importants 
dossiers de cette législature qui va modeler le futur notre commune. » 

Figini Sandro, 1970, installateur-électricien M+F, CC, VT : « Je souhaite 
m'impliquer dans le développement de notre commune et de nos villages en 
y apportant ma formation et mes compétences. » 

Frei Cédric, 1976, lithographe, CC, VT :  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Gavillet Adrien, 1990, juriste, CC, PLJ : « De nombreux défis nous 
attendent, ainsi l'aménagement de notre zone à bâtir. Je veux continuer à 
m’investir, avec mes compétences au service de la communauté. » 

Gavillet Alexandre, 1975, agriculteur, CC, PLJ : « Je souhaite simplement 
m'impliquer dans la vie communale afin d'apporter ma contribution à une 
bonne gestion de la commune. » 

Gavillet David. 1977, agriculteur, CC, cg, PLJ : « Je souhaite participer au 
développement de notre commune et c’est volontiers que je me mets à 
disposition. »  

Gavillet Virgile, 1985, chef de projet, CC, PLJ : « Enfant de Peney, très 
attaché à notre commune. Participer au CC avec simplicité et franchise. Être 
acteur/informé, pouvoir partager le bonheur d’y résider. » 

Goumaz Mathilde, 1966, commerçante, resp.de formation, CC, cf, VT : 
« Intéressée par les affaires publiques, je désire participer de manière 
constructive au développement de ma commune. » 

Grand Raphaël, 1971, représentant, CC, MC : « C’est très volontiers que je 
remets mes compétences au service de la communauté pour cette nouvelle 
législature. »  

Grimm Stéphanie, 1974, responsable de formation, CC, cf, VT : « Faire 
partie du conseil, c’est vous représenter. Une activité passionnante qui 
permet de rencontrer nos villageois. » 

Grossen Frédy-Daniel, 1946, consultant, vice-président du CC, PLJ : 
« Poursuivre mon engagement, mettant au service des habitants de Jorat-
Menthue, compétences, disponibilité et enthousiasme. » 

 



 

 

Gurtner Françoise, 1958, enseignante retraitée, CC, PLJ : « J'aime prendre 
part aux projets de Jorat-Menthue et souhaite continuer à participer à son 
développement harmonieux. » 

Hermans Jean-Marc, 1954, ébéniste-menuisier retraité, bc, CC, SO : 
« Continuer à m'investir pour ma commune et son avenir, en me remettant à 
disposition avec plaisir. » 

Jaton Jean-François, 1961, employé Etat de Vaud, CC, VM : 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…. 

Jaton Lorette, 1956, employée de commerce, bc, CC, VM : « Jorat-
Menthue, c'est ma Commune ; aussi je propose ma contribution pour servir 
ses intérêts et faire aboutir ses projets. » 

Joss Bernard, 1976, électricien, municipal, MC : « Je souhaite continuer 
mon chemin communal : trouver la meilleure solution aux projets actuels et 
futurs, à l’écoute des demandes de chaque citoyen. » 

Korber Christophe, 1962, ingénieur EPF, président du CC, VT : 
« Occupant des fonctions communales depuis plus de 20 ans, je suis 
toujours intéressé́ à poursuivre l’aventure. »  

Korber Damien, 1997, étudiant en physique EPF, CC, VT :   
« Je m'intéresse à la vie de ma commune et souhaite en apprendre plus en 
m'y investissant. » 

Krieg Bernard, 1963, ingénieur HES-ETS, CC, SO : « Au service de la 
commune, je souhaite poursuivre cet engagement et me remettre à 
disposition pour relever les défis de la planification de notre futur. » 

Krieg Walter, 1962, agriculteur, CC, cf, SO : « Membre de la commission 
des finances depuis 2 législatures, je serai ravi de pouvoir continuer à 
m’investir pour notre commune et je me remets à disposition avec plaisir. » 

Lanz Raoul, 1969, charpentier, marié, trois enfants, CC, PLJ :  
« Je   souhaite   à   nouveau   participer à  la  vie  active   de  notre  
commune. » 

Morier Roman, 1990, bûcheron, CC, PLJ : « Mon but est de continuer à 
m'investir davantage et de partager mes connaissances pour le bien de la 
commune et de ses habitants. » 

Morisod Serge, 1969, Ingénieur, CC, cg, SO : « Agir pour une gestion 
communale équilibrée, respectueuse de sa population.  Mon état d’esprit : la 
diversité du conseil est sa force, le consensus sa réussite ! » 

Pernet René, 1969, fromager, syndic, PLJ : « Toujours motivé pour mettre 
mon énergie et mes compétences au service de la société. Je me réjouis de 
pouvoir participer au développement de notre commune. »  

 



 

 

Nicolet Florian, 1981, Ingénieur HES, CC, PLJ : « Je propose de mettre 
mon expérience et mes compétences de gestion de projet au service de 
notre commune, afin d’y relever les prochains grands défis » 

Pralong Laurence, 1966, infirmière, CC, VT : « Ancienne municipale, j’ai 
l’expérience et le recul face aux problématiques auxquelles les communes 
sont confrontées que je souhaite mettre à disposition de la nôtre. » 

Robert Daniel, 1984, forestier-bûcheron, CC, VM : « Je souhaite continuer 
à m’investir pour notre commune et ses citoyens et participer au 
développement des futures projets. »  

Robert Xavier, 1993, agriculteur, CC, MC :  
« Je souhaite m'investir dans l'évolution de notre commune ainsi qu'à la 
réalisation des projets. »    

Rubin Angelo, 1969, boulanger-pâtissier diplômé, CC, cg, VT : « Mes 
connaissances et mon savoir être me permettent de partager de manière 
objective et constructive, restant à l’écoute des habitants. » 

Schertenleib David, 1975, charpentier, CC, MC : « J’ai envie de continuer 
à participer concrètement à la vie de ma commune et à son bon 
développement. » 

Sonderegger Olivier, 1973, directeur de coopérative, CC, cg, VT : « Je 
m’engage pour une Commune orientée vers l’avenir, gérée sainement et des 
villages où il fait bon vivre. »  

Stadler Etienne, 1964.agriculteur, CC, VT :  

« Pour le maintien de l'activité locale et l'indépendance des communes. » 

Jaquier Galley Amélie, 1980, éduc. sociale HES, VM : « Mes valeurs : 
sociales, culturelles, écologiques. Active avec enthousiasme au comité de 
l'Antenne, je veux m’investir encore plus pour ma commune ! » 

Joss Florine, 1985, éducatrice sociale, MC : « Maman de deux enfants, ma 
devise : ensemble, créons des projets propices pour la jeunesse 
d'aujourd'hui et de demain avec lucidité. » 

Lanz Loïc, 2002, forestier-bûcheron, PLJ : « J’aimerais apporter un vent de 
fraîcheur à notre commune et faire entendre la voix des jeunes au sein du 
conseil communal. » 

Livio Raphaël, 1983, chef de projet, SO : 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Maillard Alain, 1965, médecin généraliste puis urgentiste, VT : « Habitant 
de la commune durant 10 ans, je souhaite faire bénéficier Jorat-Menthue de 
mes connaissances et capacités et m’impliquer dans son avenir politique. ». 

 
 



 

 

 

Marcuard Christine, 1977, enseignante 3-4 P, VT : « Je souhaite pouvoir 
participer activement à la Vie de la commune, être à l’écoute des besoins et 
des envies des habitants. » 

Martin Maude, 1993, comptable, SO : « Pourquoi pas un peu de jeunesse 
pour continuer le bon fonctionnement de notre commune ? C'est avec plaisir 
que j'y contribuerais. » 

Meyer Fabrice, 1979, entrepreneur, VT :  

« Prendre   part   au   développement   et   à   la   vie   de   notre    commune. » 

Michaud Justin, 2002, apprenti agriculteur, SO : « Enthousiaste et 
dynamique, j’aurais beaucoup de plaisir à m’investir et participer à la gestion 
et au développement de ma commune. » 

Narbel Lise, 1962, secrétaire, PLJ : « Cette commune : l'endroit où j'aime 
vivre, ma communauté. Ma motivation : prendre part aux décisions 
constructives et rechercher les meilleures solutions à son évolution. » 

Ninane Thierry, 1963, infirmier, PLJ : « S’inspirer des réalisations 
précédentes, préserver le vivre ensemble et préparer l’avenir. Aujourd’hui, je 
souhaite contribuer à la vie communale de Jorat-Menthue. »- 

Parent Philippe, 1969, conducteur de travaux ET, VT : « Je souhaite 
participer à la vie de ma commune en y apportant un peu de pragmatisme et 
d’ouverture d’esprit. » 

Pereira Loureiro Patrik, 1994, agriculteur, PLJ : 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Perroud Patricia, 1966, courtière, experte en estimations immobilières, VT : 
« Vu les défis qui nous attendent, je veux mettre mes compétences au 
service de la commune et participer à son développement. ». 

Sauvageat Stéphane, 1969, installateur sanitaire, VT : « Etre au conseil 
communal, c'est l'opportunité de pouvoir mettre ses compétences et un peu 
de son temps au service de la population des villages de Jorat-Menthue. » 

Schenk Jean-Jacques, 1949, retraité, artisan, MC : « A court terme :  être 
à l'écoute et au service des habitants, promouvoir la fibre optique et le photo-
voltaïque, entendre les opposants à la 5G et aux éoliennes. » 

Stadler Esther, 1971, enseignante, VT : « Avec mon expérience 
professionnelle et ma vie à la ferme, je souhaite participer au processus 
démocratique pour conserver la qualité de vie rurale dans nos villages. » 

 



 

 

Tanner Christopher, 1987, responsable commercial, PLJ : « Motivé et 
entreprenant, je souhaite m’investir et contribuer au futur de notre belle 
commune. »  

Tanniger Grégoire, 1978, sapeur-pompier professionnel, VM :  
« Je suis motivé à mieux connaître ma commune, et à participer aux futurs 
projets. » 

Tanniger Pascale, 1984, éducatrice de l’enfance, VM : « Le bien-être des 
villageois, l’écologie me tiennent à cœur. C’est avec plaisir que j’aimerais 
encourager et aider la commune dans son cheminement. »  

Angéloz Maurice, 1957, mécanicien, MC : « Retraité de la gérance du 
garage Bellevue (Thierrens), je mets à disposition un peu de mon temps et 
mes compétences pour le développement de la commune. » 

Arlaud Françoise, 1950, retraitée, SO :  
« Après  cinq  ans en retrait, je suis prête à me réinvestir pour ma 
commune. »  

Brunel Jean-Luc, 1980, ébéniste, plafonds suspendus, PLJ :  
« Je souhaite m’impliquer dans ma commune de Jorat-Menthue tout en la 
découvrant » 

Brunner Joëlle, 1987, architecte HES, PLJ : « Le sens de la vie est de 
trouver ses dons. Le but de la vie est d’en faire don aux autres (Picasso). Je 
désire m’investir au développement du territoire. » 

Cavin Olivier, 1977, conseiller clientèle Securitas SA, SO : « S'investir pour 
la collectivité en participant activement à la vie de notre commune et à son 
développement est mon objectif. » 

Chappuis Sylvain, 1990, chauffeur-grutier, PLJ : « Marié, 2 enfants, je suis 
né et vis à Peney-le-Jorat. M’investir pour la commune, découvrir son 
fonctionnement et aider à son développement me tient à cœur. » 

Clerc Thierry, 1984, technologue en assainissement, PLJ :   

« Je   souhaite m’investir pour la vie de la commune. »  

Cornu Mathieu, 1995, étudiant, agriculteur, VM : « Je souhaite donner de 
mon temps et partager mes compétences pour aider Jorat-Menthue à relever 
les défis qui l’attendent. » 

Crisinel Krieg Camille, 1972, enseignante, SO : « J'aimerais pouvoir 
participer activement aux discussions et décisions qui concernent ma 
commune. » 

Croce Joël, 1990, agriculteur, PLJ : « Je tiens mettre à profit mes 
compétences et ma motivation, afin de relever les défis futurs au sein de 
cette commune ! »  



 

 

Darbre Cédric, 1976, conseiller de vente poids lourds, VM : « Arrivé à VM 
en 2013, je suis très enthousiaste à participer activement aux décisions 
communales et m’investir pour cette commune où il fait bon vivre ! »  

Dunant Denise, 1975, Educatrice de la petite enfance, PLJ : « Heureuse 
d’habiter à Peney-le-Jorat, je souhaite m’investir pour la commune et ses 
habitants. »  

Frésard Séverine, 1972, ostéopathe CDS, SO : « Aimant mon village et sa 
région, je souhaite m'engager au service de la collectivité et contribuer au 
développement de la commune. » 

Gavillet Florian, 1978, responsable qualité, PLJ :  
« Me voici de retour au bercail. Je souhaite tout simplement m'investir pour 
notre communauté. » 

Goncalves Daniel, 1987, cadre dirigeant, SO : « Je souhaite m'investir pour 
l'avenir de Jorat-Menthue et ainsi mettre mes compétences au service de la 
commune. » 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces documents ne doivent pas être utilisés pour l’élection.  

Pour le Conseil communal, les électrices et électeurs 
doivent utiliser le bulletin officiel en ne laissant que 

cinquante noms au maximum ou le bulletin manuscrit en y 
inscrivant au maximum cinquante noms. 

Pour la Municipalité, les électrices et électeurs doivent 
utiliser le bulletin officiel en ne laissant que cinq noms au 

maximum ou le bulletin manuscrit en y inscrivant au 
maximum cinq noms. 

 


