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LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE LÉGISLATURE
En ce mois de janvier, notre Commune
vit de profonds changements. Vous,
citoyens, avez élu en automne, en
plus des deux sortants et des autorités
judiciaires, 5 nouveaux conseillers
motivés et prêts à relever ce nouveau
défi.
Pour la première fois de son histoire,
Vernayaz sera conduit par plus de
femmes que d’hommes. En effet,
4 dames et 3 messieurs seront autour
de la table du Conseil secondés par
notre nouvelle Secrétaire communale.
Les fonctions de Juge et Vice-juge sont
également en mains féminines. Cette
réelle mixité amènera de nouvelles
perspectives pour notre Commune.

Cette législature voit également apparaître des
réorganisations :

ʳʳ les compétences sont privilégiées dans l’attribution des
dicastères ;

ʳʳ l’environnement devient une priorité et ainsi un
dicastère à part entière ;

ʳʳ le dicastère « Générations » va permettre de créer des
liens intergénérationnels au sein de notre population ;

ʳʳ les grands dossiers touchant souvent plusieurs

domaines ou dicastères nécessiteront une réflexion en
commun, au travers de groupes de travail.

Comme vous pouvez le constater ci-après, votre nouveau
Conseil est motivé. Il a déjà retroussé ses manches et
travaille dans un esprit de collégialité. En quelques mots,
chacun va préciser ses motivations et sa vision par rapport
à son dicastère.
La Présidente
Stéphanie Revaz Martignoni

COVID-19 : accès au bureau communal
Au vu des dernières directives sanitaires, nous vous invitons à limiter vos déplacements et à
privilégier les contacts par téléphone ou courrier électronique. Notre Administration est joignable
au 027/764.22.10 du lundi au vendredi durant les horaires de bureau.



SABINE FOURNIER

STÉPHANIE REVAZ MARTIGNONI  Présidente

46 ans, mariée, 2 enfants
Environnement (nature, gestion des déchets,
dangers naturels), Agriculture & Tourisme

52 ans, mariée, 2 enfants
Administration générale, Bourgeoisie & Cultes

En tant que Présidente, je conçois mon rôle comme celui d’un chef d’orchestre. Je dois maîtriser ma partition
puis amener chaque Conseiller à donner le meilleur de lui-même. Cela va demander de l’empathie mais aussi
de la rigueur afin de ne pas s’écarter du thème central. Vision à court, moyen voire long terme, mon impulsion
va donner le tempo et le rythme de travail. Comme dans un orchestre, le travail individuel de chaque registre
puis la mise en commun sous la baguette du directeur amènent très souvent d’excellents résultats en termes de
qualité et de diversité.

RAPHY DARBELLAY  Vice-Président

68 ans, marié, 2 enfants
Travaux Publics, Services industriels (eau
potable et eaux usées) & Constructions
Mon engagement politique a comme
fondement cette devise de Kennedy :
“Avant de demander ce que ton pays
peut faire pour toi, demande ce que tu
peux faire pour ton pays“.
Dans cet esprit, je veux tout mettre en
œuvre pour soutenir les initiatives privées
dans le domaine des constructions et continuer à doter
notre commune d’infrastructures adaptées.

FABRICE BENDER

52 ans, marié
Finances, Bâtiments communaux & Culture et
sport
Un engagement communal est pour moi le
moyen de participer activement à la vie
communale de l’intérieur, en offrant de
mon temps.
Les finances communales se doivent
d’être gérées avec rigueur et prudence. Je
m’attacherai à suivre de près les ressources
et dépenses de notre commune pour permettre d’offrir
des services publics efficaces sur le long terme. La
préservation et l’amélioration des bâtiments publics
participent à ce maintien. L’implication des sociétés
locales sportives et culturelles contribuent à l’intégration
et au bien-vivre ensemble.

En tant que conseillère communale,
je m’engage à être à l’écoute
des citoyennes et citoyens et à
poursuivre des projets initiés par mes
prédécesseurs.
Je souhaite également développer des
actions en faveur de l’environnement, de la nature et de
la biodiversité tout en tenant compte du bien-être de la
population.

AUDREY BONNET PIERROZ

50 ans, mariée, 2 enfants
Générations (petite enfance, jeunesse et
ainés), Affaires sociales & Manifestations

J’ai l’honneur, de pouvoir vous retrouver dans
les dicastères «inter génération», «social» et
«manifestations».

JACQUELINE CHOLLET
62 ans, mariée, 2 enfants
Juge de commune

La fonction de Juge de commune
comporte différents aspects à traiter qui
demandent tous : disponibilité, empathie
et discrétion.
C’est avec cet état d’esprit que j’aborde
avec plaisir cette nouvelle étape au
service de mes concitoyens.

GRÉGORY BORGEAT

35 ans, marié, 3 enfants
Aménagement du territoire & Energie
Je me réjouis de défendre les intérêts de
la Commune et de participer aux enjeux
stratégiques du Vernayaz de demain au
sein d’un Collège soudé et déterminé.
Par mon engagement, je souhaite
apporter une analyse pragmatique et
mesurée des enjeux communaux.

Nous vous rappelons qu’en plus du vote par correspondance par voie postale, le vote par dépôt
à la Maison de Commune est toujours possible durant les heures d’ouverture des bureaux
communaux ainsi que le vendredi matin qui précède le scrutin (de 08h00 à 12h00).

Motivée à poursuivre l’excellent travail
fourni par mes prédécesseur.e.s, je me
réjouis de participer à la dynamique
de la Commune en y apportant mes
compétences et mon regard de femme,
dans un esprit de collégialité.

MARTINE REVAZ WALKER

39 ans, mariée, 2 enfants
Vice-juge

Œuvrer discrètement pour le bon
déroulement de notre collectivité,
sans jugement, en faisant preuve de
bienveillance, d’écoute et d’humilité
avant tout.
Les tâches sont diverses et dépendent
beaucoup de chaque situation. J’avance vers
cette nouvelle fonction avec curiosité et confiance car je
suis soutenue et entourée par des personnes de qualité
et d’expérience.

REMERCIEMENTS À NOTRE SECRÉTAIRE COMMUNAL, M. LOÏC BLARDONE

Ma vision s’oriente vers le maintien d’un territoire
sécurisé et aménagé en coordination avec les
initiatives et besoins des acteurs locaux ainsi que le
développement d’une stratégie énergétique globale dans
la perspective d’une économie durable et respectueuse
de l’environnement.

Dès les élections/votations du 7 mars 2021, le bureau de vote sera dorénavant ouvert
uniquement le dimanche de 9h30 à 11h00.

58 ans, mariée
Sécurité, Enseignement et formation &
Intégration

JUSTICE COMMUNALE

Arrivée à Vernayaz, il y a un peu plus de
10 ans, j’y ai découvert un village
avec un riche passé, un cadre de vie
agréable et une vie sociale active par
le biais de sociétés bien implantées.
Membre de plusieurs de ces sociétés,
c’est volontiers que j’ai accepté ce mandat
communal afin de pouvoir participer encore plus à la vie
de notre village.

Bureau de vote : modification des heures d’ouverture

VÉRONIQUE MASSON BESSE



Juste pas 10 ans que M. Blardone est aux commandes
de notre Administration communale. Engagé sous la
présidence de Jean-Marc Gay, il a ensuite œuvré aux
côtés de Blaise Borgeat pour terminer son parcours
« Planain » en compagnie de la première Présidente
de la Commune.
Investi, motivé et avec le soutien de son équipe, son
engagement auprès de notre Commune a permis
à notre Administration d’augmenter son efficacité,
de travailler avec des outils informatiques de
premier ordre et cela tout en soignant la proximité
et le sens de l’accueil. Son professionnalisme, ses
connaissances en administration publique, son sens
du service sont reconnus bien à la ronde.
Loïc, au nom de l’Administration communale et
des différents Conseillers avec lesquels tu as

collaboré, nous ne pouvons que te remercier pour
ton dévouement et le travail effectué pour le bien de
notre Commune.
Nous te souhaitons bon vent dans tes nouvelles
fonctions dans ta Commune, Saxon.
Pour remplacer notre Secrétaire démissionnaire,
le Conseil communal a nommé, cet automne
déjà, sa remplaçante en la personne de
Mme Silvia Jordan. Cette nomination à l’interne s’est
faite très naturellement car Mme Jordan a toujours
démontré de très belles compétences administratives
et humaines. De plus, elle connaît déjà bien la nature
du travail dévolu à l’Administration communale.
Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir dans ses
nouvelles fonctions et nous lui cédons la plume afin
qu’elle puisse se présenter à son tour.

NOUVELLE SECRÉTAIRE COMMUNALE, MME SILVIA JORDAN
Installée à Vernayaz depuis 2004, je suis mariée à
Cédric et maman de 3 enfants (15, 13 et 10 ans).
Après une maturité gymnasiale au collège de
St-Maurice, j’ai rejoint les bancs de l’université
et obtenu une licence en gestion d’entreprises.
Durant mon cursus de formation, j’ai également eu
l’opportunité de faire un échange Erasmus d’un an
en Angleterre.
Ma carrière professionnelle a débuté auprès d’une
compagnie d’assurance maladie valaisanne et cette
expérience enrichissante a duré 9 ans. En 2012, j’ai
rejoint l’Administration communale de Vernayaz avec
pour activité principale la gestion du contrôle des
habitants. Très vite, j’ai eu l’opportunité de me voir
confier des nouvelles tâches telles que la gestion
des taxes fiscales et parafiscales. Aujourd’hui, c’est
donc avec un vif intérêt et une forte motivation

que j’ai souhaité relever
un nouveau challenge en
acceptant le poste devenu
vacant de Secrétaire communale.
En activité depuis presque 6 mois, j’ai acquis le
savoir-faire complémentaire grâce à une transition
efficace organisée avec mon prédécesseur.
Avec l’appui de l’ensemble des membres du
personnel, nous allons ainsi poursuivre la réalisation
de notre mission au service des citoyens et de ce
nouveau Conseil communal fraîchement entré en
fonction.
Je me réjouis vivement de ces prochains mois
qui seront certainement intenses mais riches de
nouveaux projets et défis.
Au plaisir de poursuivre mon activité à votre service.

 CONTACT

 HORAIRES DU GUICHET

Administration communale

ʳʳ

lundi et jeudi

ʳʳ

mardi

Case postale 32, rue du Collège 10, 1904 Vernayaz
 027 764 22 10
 027 764 22 09

8h00 à 12h00
15h00 à 18h00

 CONSEIL COMMUNAL
Revaz Martignoni Stéphanie  Présidente
Administration générale, Bourgeoisie & Cultes
 079 776 03 17
 stephanie.revazmartignoni@vernayaz.ch

Darbellay Raphy  Vice-Président
Travaux Publics, Services industriels (eau potable et
eaux usées) & Constructions
 079 287 61 25
 raphy.darbellay@vernayaz.ch
Bender Fabrice  Conseiller
Finances, Bâtiments communaux & Culture et sport
 079 897 10 03
 fabrice.bender@vernayaz.ch
Borgeat Grégory  Conseiller
Aménagement du territoire & Energie
 079 628 80 31
 gregory.borgeat@vernayaz.ch
Bonnet Pierroz Audrey  Conseillère
Générations (petite enfance, jeunesse et ainés),
Affaires sociales & Manifestations
 079 508 15 27
 audrey.bonnetpierroz@vernayaz.ch

Fournier Sabine  Conseillère
Environnement (nature, gestion des déchets, dangers
naturels), Agriculture & Tourisme
 079 133 69 93
 sabine.fournier@vernayaz.ch
Masson Besse Véronique  Conseillère

Sécurité, Enseignement et formation & Intégration
 veronique.massonbesse@vernayaz.ch

 AUTORITÉS JUDICIAIRES
Jacqueline Chollet

Juge de Commune
 079 748 09 17
 jugevernayaz@netplus.ch

Martine Revaz Walker

Vice-Juge de Commune
 079 708 31 63
 jugevernayaz@netplus.ch
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