
Commune de Cugy

Les autorités communales
pour la législature 2016 - 2021

La Municipalité
En haut, de gauche à droite: Jean-Pierre Sterchi et Philippe Flückiger 
Au milieu, de gauche à droite: Frédérique Roth et Christine Rais El Mimouni
En bas, de gauche à droite: Roland Karlen, Thierry Amy, Gérald Chambon



ADMINISTRATION
• Ressources humaines
• Archives
• Economat
AFFAIRES GÉNÉRALES
• Intérêts généraux et relations extérieures 
• Information et communication
• Affaires juridiques et médiations
URBANISME – DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

Suppléants:
Jean-Pierre Sterchi, vice-syndic
Philippe Flückiger, vice-syndic

FORMATION ET JEUNESSE
• Ecoles
• Parascolaire
• Santé scolaire
• Accueil de la petite enfance
AFFAIRES SOCIALES
• Action sociale
• Santé publique
• Aînés
CULTES

Suppléants: Philippe Flückiger et Thierry Amy (ASICE)

FINANCES
• Fiscalité
• Comptabilité générale
• Services financiers
• Assurances
AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS
• Sociétés locales et manifestations
INFORMATIQUE – INTERNET – CYBER ADMINISTRATION

Suppléants: Jean-Pierre Sterchi et Thierry Amy (Finances)

DOMAINES ET FORETS - ESPACES PUBLICS
• Terrains communaux
• Cimetière
• Parcs et places de jeux
• Installations sportives
COURS D’EAU
ENTRETIEN VOIRIES COMMUNALES 
GESTION DES DÉCHETS 
NATURALISATIONS

Suppléant: Gérald Chambon

Thierry Amy, syndic

Jean-Pierre Sterchi, vice-syndic

Philippe Flückiger, vice-syndic

Roland Karlen, municipal



Les séances de Municipalité ont lieu le lundi soir à la Maison de Commune.

BÂTIMENTS COMMUNAUX 
Entretien et nouvelles constructions
(Bâtiments scolaires:  collaboration avec Jean-Pierre Sterchi)

POLICE DES CONSTRUCTIONS

ENERGIE - DÉVELOPPEMENT DURABLE

Suppléante:
Frédérique Roth

TRANSPORTS ET MOBILITÉ
ROUTES ET VOIRIES
• Aménagement du domaine public
• Marquage et signalisation
• Eclairage public
SERVICES INDUSTRIELS
• Eau potable
• Gaz
• Electricité
• Téléréseau et multimédia

Suppléants:
Christine Rais El Mimouni, Thierry Amy (Transport-Mobilité)

SÉCURITÉ PUBLIQUE
• Police
• Contrôle des habitants
• Affaires militaires
• Service de défense incendie (SDIS)
• Protection civile (PCI)
• Inhumations
ASSAINISSEMENT
• Station d’épuration (Step)
• Réseaux eaux usées et eaux claires
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - TOURISME

Suppléant:
Roland Karlen

Christine Rais El Mimouni, municipale

Frédérique Roth, municipale

Gérald Chambon, municipal



Le MOT Du SyNDIc  

LeS MOyeNS De cOMMuNIcATION De LA cOMMuNe

Le SITe INTeRNeT
www.cugy-vd.ch

LeS RefLeTS De cugy
Ils paraissent quatre fois par an et sont distribués à tous les ménages.

PIO - PAge D’INfORMATIONS OffIcIeLLeS
Des pages jaunes sont distribuées en fonction de l’actualité à tous les ménages.

Ce numéro spécial est consacré à la présentation des acteurs de la politique communale pour la période légis-
lative qui vient de s’ouvrir. Vous y trouverez des renseignements utiles et pratiques non seulement sur la com-
position du Conseil municipal, ainsi que des dicastères dont chaque municipal est responsable, mais également 
sur le Conseil communal et les diverses commissions qui le composent.

Au travail depuis le 1er juillet 2016, la Municipalité, dans sa nouvelle composition à sept membres, a non seu-
lement repris les affaires courantes, mais a aussi entamé une réflexion sur les principales lignes directrices de 
son action durant la législature.

Ces lignes directrices sont les suivantes:
• veiller à l’équilibre financier de la Commune tout en maintenant une fiscalité acceptable et un endettement à 
un niveau supportable en menant une politique de priorisation des projets d’investissement;

• conduire, dans la mesure du possible, à leur terme les projets engagés par la dernière législature, en parti-
culier la création d’une UAPE/garderie permettant d’accueillir le flux croissant d’élèves scolarisés dans notre 
Commune, ainsi que la mise aux normes et la sécurisation des routes, entre autres;

• entreprendre la refonte de notre planification territoriale ainsi que de notre réglementation en matière de 
construction de telle manière, d’une part, à permettre un développement harmonieux favorisant une certaine 
mixité (habitations, activités, agriculture et loisirs) et le développement de zones d’activités en vue d’améliorer 
le ratio habitant/emploi de notre Commune. Etoffer d’autre part l’offre de transports publics ainsi que la mobi-
lité douce et  assurer la transition de notre Commune vers une localité à la population plus dense, urbanisée et 
davantage demanderesse de prestations publiques;

• favoriser la qualité de vie dans notre localité en préservant le caractère rural du village, en soutenant des 
activités associatives et en étant attentifs aux besoins de la population, tout en portant une attention accrue 
aux seniors et aux jeunes;

• appliquer les principes du développement durable;

• positionner notre Commune dans le cadre des projets de développement régionaux tant au niveau du dis-
trict du Gros-de-Vaud que de celui de la planification directrice de l’agglomération lausannoise (PALM par le 
biais de son Schéma Directeur Nord Lausannois, Lausanne Région, tl, Gedrel, etc.), tout en promouvant dans 
ce cadre le développement économique de notre Commune ainsi que les activités touristiques et de loisirs;

• maintenir de bonnes relations avec nos voisins, participer activement à la conduite des associations intercom-
munales auxquelles notre Commune est partie prenante et être attentifs à tout nouveau projet de coopération 
intercommunale afin d’optimiser les prestations à la population et réduire les coûts;

• préparer la population et les autorités communales à une politisation du débat public en vue d’un éventuel 
passage à l’élection au système proportionnel d’ici la fin de la législature.

Thierry Amy



Amaudruz 
Sylvain
Enseignant/doyen

Bertholet 
Jean-Claude
Courtier

Benoit 
Raphaël
Directeur d’institut socio- 
éducatif (garderie)

Battisti-Grosjean 
Nathalie
Responsable informatique

Bally 
Daniel
Agriculteur retraité

Bovet 
Florian
Musicien

Curchod 
Jean-Claude
Retraité

Charpié 
Pierre
Avocat

Bussard 
Norbert
Technicien/menuisier

Bron 
Eric
Juriste

De Giuli 
Minou
Employée de l’Asice

Fahrni 
Bertrand
Economiste

Dubois 
Jérémie
Conducteur de travaux

Droguet 
Samuel
Ingénieur civil

Derkenne
Marie-France
Infirmière

Fellrath 
Geneviève
Mère au foyer

Gendre 
Christian
Paysagiste

Francey
Christophe
Ingénieur télécom

Flad 
Fabienne
Employée de commerce

Fernandez 
Alberto
Expert immobilier

LeS cONSeILLèReS eT LeS cONSeILLeRS cOMMuNAux



George 
Nicolas
Avocat

Guimond 
Richard 
Consultant informatique

Guex 
Henri 
Retraité

Glauser 
Claude-Alain
Informaticien de gestion

Gisclon 
Patrick
Menuisier charpentier

Jeanfavre 
Estelle 
Secrétaire médicale

Leopizzi 
Stéphane
Agent principal 

Leclercq 
Alain 
Banquier

Karlen 
Jérôme 
Indépendant

Jost 
Armand 
Profession libérale

Lopez Cives
Yesica
Employée de commerce

Mento
Giuseppe
Conseiller en personnel

Maillard
Mathilde
Etudiante en droit 

Loup-Stucki
Marie-Christine
Mère au foyer 

Loup 
Dan
Informaticien gestion ES

Mercuri
Tony
Physicien

Muggli 
Philippe 
Employé de commerce

Mirshak 
Olivier 
Expert-comptable

Meylan Olivier
Jane
Femme au foyer 

Messerli 
Chantal 
Enseignante



Pasteur 
Caroline 
Enseignante

Roth 
Markus 
Représentant

Rehm
Jean-Nicolas
Informaticien

Rebourg 
Thierry 
Indépendant

Paulino de Matos
Maria Isabel
Economiste 

Rouveyrol 
Jean
Agriculteur/consultant

Vallélian 
Philippe
Maître électricien

Stanimirovic
Vesna
Avocate

Scheidegger
Frédéric
Agriculteur

Sbaï 
Saad
Réalisateur TV

Verrier 
François
Employé de commerce

Zucker 
Aurore 
Mère au foyer

Zaugg
Andreas
Directeur financier

Vincent
François
Ingénieur ETS

BuReAu Du cONSeIL cOMMuNAL

Présidence:   Thierry Rebourg, élu pour un an
Vice-présidence:  Samuel Droguet et Christophe Francey, élus pour un an
Secrétaire:   Valérie Seivel, élue pour cinq ans; secrétaire remplaçant: Nicolas George
Scrutateurs:   Chantal Messerli et Aurore Zucker, élues pour un an
Scrutateurs suppléants:  Fabienne Flad, Marie-Christine Loup-Stucki, élues pour un an 
Huissier:   Pedro Lourenço, élu pour cinq ans

Les séances du Conseil communal se déroulent, en principe le jeudi soir, 
à la Maison villageoise et sont ouvertes au public.

Les dates sont publiées sur le site Internet de la Commune: www.cugy-vd.ch

Seivel 
Valérie
Employée de commerce



cOMMISSION De NATuRALISATION

Karlen Roland, municipal
De Giuli Minou, conseillière communale
George Nicolas, conseiller communal
Muggli Philippe, conseiller communal
Pasteur Caroline, conseillière communale

cOMMISSION D’uRBANISMe

Amy Thierry, syndic (président)
Rais El Mimouni Christine, 
municipale (vice-présidente)
Droguet Samuel, conseiller communal
Bron Raymond, citoyen
Vincent François, conseiller communal
Thibaud Zingg Christine, architecte-urbaniste

cOMMISSION De SALuBRITé

Rais El Mimouni Christine, municipale
Wyss-Bovay Catherine, médecin
Deillon Frédéric, technicien communal

cOMMISSION DeS fINANceS 

Jost Armand, conseiller communal (président)
Bron Eric, conseiller communal
Muggli Philippe, conseiller communal
Paulino de Matos Maria Isabel, 
conseillère communale
Zaugg Andreas, conseiller communal

cOMMISSION De geSTION

Maillard Mathilde 
conseillère communale (présidente)
Bally Daniel, conseiller communal
Bussard Norbert, conseiller communal
Fernandez Alberto, conseiller communal
Leopizzi Stéphane, conseiller communal
Mercuri Tony, conseiller communal

cOMMISSION De POLIce

En cours de constitution

cOMMISSION De RecOuRS 
eN MATIèRe D’IMPôTS

Bron Eric, conseiller communal
Fellrath Geneviève, conseillère communale
George Nicolas, conseiller communal
Sbai Saad, conseiller communal

DéLégATIONS

ASSOcIATION ePuRATION Du TALeNT (AeT)
Bally Daniel, conseiller communal
Karlen Jérôme, conseiller communal
Curchod Jean-Claude, 
conseiller communal, suppléant 
Guex Henri, conseiller communal, suppléant

SOcIéTé De DéfeNSe INceNDIe eT SecOuRS (SDIS)
Karlen Jérôme, conseiller communal
Bussard Norbert, conseiller communal, suppléant

ASSOcIATION ScOLAIRe De cugy eT eNvIRONS (ASIce)
Amaudruz Sylvain, conseiller communal,
De Giuli Minou, conseillère communale
Fahrni Bertrand, conseiller communal
Fernandez Alberto, 
conseiller communal, suppléant
Maillard Mathilde, 
conseillère communale, suppléante

cOMMISSIONS Du cONSeIL cOMMuNAL
cOMMISSIONS MuNIcIPALeS
DéLégATIONS


