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Candidat-e-s à la Municipalité
Gavillet David, Peney-le-Jorat, 44 ans, marié et père de 3 enfants, ingénieur HES en
agronomie de formation, agriculteur, membre du Conseil communal. « J’ai travaillé
environ 15 ans à Prométerre avant de revenir à plein temps sur le domaine familial.
Membre de la commission de gestion du conseil communal depuis 2 législatures, j’ai
eu l’occasion de suivre le fonctionnement de Jorat-Menthue. Je souhaite amener ma
pierre à l’édifice en m’investissant au sein de l’exécutif. Je suis motivé à défendre les
intérêts de la population et prêt à contribuer au développement de notre
commune. »
________________________________

Goumaz Mathilde, Villars-Tiercelin, 55 ans, mariée, 2 enfants, commerçante,
responsable de formation et développement de projet, membre du Conseil
communal. « Habitant la commune de Jorat-Menthue depuis environ 10 ans, je siège
avec plaisir au Conseil communal, à la Commission des finances ainsi qu’à
l’Association Intercommunale des Eaux du Haut-Jorat. Intéressée par la gestion de
notre commune au quotidien et par son développement, je désire rejoindre une
équipe municipale motivée et compétente afin de me mettre, avec elle, au service
de notre collectivité. Œuvrer à préserver les intérêts communaux et ‘le bien vivre
ensemble’ sont des valeurs essentielles à mes yeux. »
________________________________

Joss Bernard, Montaubion-Chardonney, 44 ans, marié, 2 enfants, électricien et
homme au foyer, conseiller municipal depuis 6 ans. « J’ai grandi à MontaubionChardonney. Membre de plusieurs sociétés locales, chef de course au club alpin
suisse. Avec ma famille et mes amis, j’aime escalader les montagnes dont plusieurs
sommets des Andes de plus 6000 mètres. Je souhaite continuer mon chemin de
municipal et gravir des montagnes avec les habitants de Jorat-Menthue pour trouver
la meilleure solution à tous les projets actuels et futurs, en étant à l’écoute des
demandes de chaque citoyen. »
________________________________

Krieg Bernard, Sottens, 58 ans, marié et père de 2 enfants, ingénieur ETS-HES,
conseiller communal. « J’ai grandi dans la commune de Jorat-Menthue et y habite
depuis toujours. J’occupe une position dirigeante dans un bureau d’ingénieursconseils à Echallens. Mon intérêt pour les affaires publiques m’a permis de
m’impliquer avec plaisir et d’apprécier les fonctions diverses et variées de conseiller
général, municipal, conseiller communal, membre de commission permanente ou
encore conseiller intercommunal.
Motivé à rejoindre une équipe collégiale au service de la collectivité, afin de participer
à l’élaboration des compromis appropriés en réponse aux multiples enjeux du futur. »

Pernet René, Peney-le-Jorat, 52 ans, marié, père de deux enfants, fromager, syndic.
« Arrivé à la municipalité, reprenant la syndicature au 1er juillet 2020, je me présente
pour donner suite à cette première étape.
Je me réjouis de pouvoir partager les tâches de gestion et les réflexions pour notre
commune. J’espère les poursuivre dans l’harmonie et le dynamise avec l’exécutif, le
personnel administratif et la voirie. »
"Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus
intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements". Charles Darwin
________________________________

Rubin Angelo, Villars-Tiercelin, 52 ans, marié, père de deux filles, pâtissier-boulanger
diplômé, dirigeant dans un grand groupe agro-alimentaire. « Je siège depuis la
création de notre belle commune à la Commission de gestion du Conseil
communal. Mes motivations sont de pouvoir mettre en valeur mes qualités et de
partager au sein d’une équipe au service de notre collectivité, et surtout de défendre
les intérêts de nos citoyens. Mon savoir être me permettra d’être à l’écoute des
habitants de Jorat-Menthue et de transmettre leurs doléances au collège de l’exécutif.
________________________________

Schenk Jean-Jacques, Montaubion-Chardonney, 72 ans, marié, deux enfants,
retraité, artisan sur bois indépendant (tournage et jouets), conseiller municipal de
Montaubion-Chardonney avant la fusion, ancien directeur technique du Théâtre des
Osses, et de TdS Techniques du Spectacle à Lausanne, études universitaires. « Mes
intérêts à court terme : être à l'écoute et au service des habitants, promouvoir la
fibre optique et le photovoltaïque, prendre en considération les opposants à la 5G et
aux éoliennes, écouter les propriétaires face au nouveau plan d'affection (PaCom). »

________________________________

Schmid Didier, Sottens, 58 ans, retraité, conseiller municipal depuis 2015. « Jeune
retraité, je souhaite mettre à profit mon temps disponible et mon expérience
professionnelle, en tant que chef de service, au bénéfice des habitants de notre
commune. Actuellement en charge des routes et de la voirie, j’entends encore
améliorer la sécurité et les conditions de circulation. Vu les enjeux futurs, notamment
en termes d’aménagement du territoire, je veux tout mettre en œuvre pour défendre
les intérêts de notre commune. »

