NOUS SOMMES
À VOTRE ÉCOUTE
Antoine Müller
Président du comité pré-électoral
079 244 95 86
antoine.mueller@entente-cheseaux.ch
Pierre-Yves Zimmermann
Président de l’Entente
079 905 92 01
pierre-yves.zimmermann@entente-cheseaux.ch

ENSEMBLE

Christiane Rihs
079 706 64 06
christiane.rihs@entente-cheseaux.ch

DE CHESEAUX

Line Demarta
079 685 04 86
line.demarta@entente-cheseaux.ch

POUR L’AVENIR
ÉLECTIONS COMMUNALES 2021

Joel Humbert
079 435 20 64
joel.humbert@entente-cheseaux.ch

ÉLECTIONS 2021
LES DATES À RETENIR
18 JANVIER 2021
Dépôt des listes de candidats
7 MARS 2021
Élections du Conseil communal
et de la Municipalité (1er tour)
25 AVRIL 2021
Élection du Syndic (1er tour)

Naïcha Kähr
078 732 74 74
naicha.kaehr@entente-cheseaux.ch

NOS MUNICIPAUX
Louis Savary
Syndic
079 210 03 05
louis.savary@bluewin.ch
Étienne Fleury
079 514 80 36
etienne.fleury@bluewin.ch
Pierre Haemmerli
079 213 71 27
pierre.haemmerli@bluewin.ch

Informations et inscriptions:
entente-cheseaux.ch

VOUS
FAITES LA
DIFFÉRENCE!
AGISSONS
ENSEMBLE
REJOIGNEZNOUS !

NOS VALEURS
RASSEMBLER
En réunissant toutes les personnes qui désirent
participer à la vie communale et s’engager pour
préserver les intérêts de la population ainsi
que le patrimoine communal.

ECOUTER ET PARTAGER
Nous avons besoin de vous afin de transmettre
à nos autorités vos idées pour l’avenir de
notre village.

AGIR

QUI SOMMES-NOUS ?

Pour garantir que tous les projets correspondent
aux besoins des habitants de Cheseaux et soient
respectueux de l’environnement.

L’Entente Villageoise est la formation politique la
plus importante de notre village et n’est rattachée
à aucun parti cantonal.

FAVORISER

Elle peut donc se concentrer principalement sur
des objectifs et tâches communales.
Elle permet à chaque membre de présenter ses
opinions et contribue à la réalisation de projets
essentiels pour le développement durable et
harmonieux de Cheseaux et sa région.
L’Entente Villageoise compte sur votre participation active pour mener à bien ces projets!
Obtenez de plus amples informations
et inscrivez-vous sur:
www.entente-cheseaux.ch

TÉMOIGNAGES
« S’engager à l’Entente, c’est

l’occasion de côtoyer ses voisins
et de participer à la vie du village
et à son avenir.»
Madeline Mettraux, juriste,
28 ans

« J’ai choisi de m’engager à

l’Entente pour contribuer à une
organisation communale efficace
et durable.»
Kim Rochat, entrepreneur,
40 ans

« Engagée depuis de nombreuses

années à l’Entente, cela m’a donné
l’occasion d’avoir de francs partages
et de riches rencontres!»
Christiane Rihs, employée de commerce,
53 ans

Le développement culturel et économique
de la commune en préservant l’équilibre
des finances communales.

