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Octobre 2020 

 

Démission de Mme Oxana Gueissaz, municipale 

C'est avec regret que nous vous informons de la démission de Mme Oxana 

Gueissaz au 31.10.2020. La famille Gueissaz quittant notre commune cet 

automne, Mme Gueissaz ne pourra plus continuer à exercer son rôle de 

municipale à Vucherens.  

Le délai pour une élection complémentaire étant écoulé (fin de la législature 

le 30.06.2021), le collège municipal terminera la législature à 4 membres. 

Les dicastères de Mme Gueissaz ont été répartis entre les municipaux 

restants (voir verso). 

La Municipalité souhaite profiter de ce tous-ménages pour remercier chaleureusement 

Mme Oxana Gueissaz pour son engagement et son travail de qualité au service de notre 

commune depuis de nombreuses années, tout d'abord en tant que Conseillère communale, 

vice-Présidente du Conseil puis Conseillère municipale depuis décembre 2012. Nous lui 

souhaitons bon vent pour la suite. 

 

   

  CORONAVIRUS  .         
 

 

Annulation des "Fenêtres de l'Avent" 

En raison des nombreuses et contraignantes mesures en lien avec la lutte 

contre le COVID-19, l'organisatrice, Mme F. Marengo a décidé d'annuler 

l'édition 2020 des Fenêtres de l'Avent. 

La Municipalité vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite 

un bel automne tout en prenant bien soin de vous. 

La Municipalité 

Vucherens, le 15 octobre 2020 



 

Répartition des  

dicastères de la municipalité 
Législature 2016-2021 (valable dès le 1.11.2020) 

 

 

GROSJEAN Denis  

(syndic) 

• Admin. générale 

• Relations publiques 

• Personnel communal 

• Service technique 

 et constructions 

• Bâtiments  

• Police 

• Energies renouvelables 

• Affaires sociales 

• Seniors 

• Santé publique 

 

CHERPILLOD Etienne  

(vice-syndic) 

• Instruction publique 

• Parascolaire 

• Forêts 

• Terrains 

• Parcs et places 

• Transports 

• Cimetière 

 

    

 

CHERPILLOD Urbain 

• Ordures et déchets 

• Police sanitaire 

• Culture et loisirs 

• Jeunesse 

• Sports 

• Cultes 

• Finances  

FAVRE Rémy 

• Routes 

• Service des eaux, égouts et 

épuration 

• Eclairage public 

• Gaz/Télécommunications 

• Informatique 

• Défense incendie 

• Protection civile 

 

En rouge, les fonctions reprises de Mme Oxana Gueissaz  

 

 


