
Commune de Villarzel  

Elections communales du 7 mars 2021  

Madame, Monsieur, 

Le 07 mars auront lieu les élections pour la Municipalité (exécutif) de votre commune de Villarzel pour la 

législature 2021-2026. Vous venez de recevoir le matériel de vote et nous encourageons vivement tous les 

électeurs suisses et étrangers à participer au scrutin. Une liste d’entente communale a été déposée. Ce 

document est destiné à vous faire mieux connaître les candidats et les motivations de leur engagement à 

cette tâche. Il est évidement possible de voter pour toute autre personne éligible de la commune. 

Nous précisons que le pouvoir législatif, dans notre commune, est le Conseil général et que tout citoyen 

avec droit de vote peut s’y faire assermenter sans élection. La séance d’installation de la Municipalité et des 

membres du Conseil général aura lieu le mercredi 28 avril 2021 à 20h30 à la grande salle de Sédeilles sous 

la présidence de M. le préfet Olivier Piccard. 

 

Christelle Schulé, infirmière, 32 ans, mariée et maman de deux enfants 

 

J’aime les nouveaux challenges et je me réjouis d’en apprendre davantage sur la politique 

villageoise et régionale. Si je suis élue, je me ferai un plaisir de m’investir pour mon village 

et sa population. 

 
 

Max Blaser, Maître boucher, commerçant, 57 ans, marié avec Nicole, 3 enfants adultes  
 

Syndic de Villarzel depuis 2011, je veux mettre mon expérience et mes compétences au 

service de la communauté de nos villages pour les 5 prochaines années. Mes priorités sont 

le développement à long terme des infrastructures communales, ainsi que l’assise 

financière pour assumer ces infrastructures. J’attache aussi une grande importance à la 

préservation de la qualité de vie dans nos villages.  
 

 

Lionel Bussard, agriculteur-horticulteur, 44 ans, marié et père d’un enfant 

 

J’habite Rossens depuis 5 ans et je suis membre du Conseil général, ce qui m’a permis de             

prendre connaissance des différentes activités qui existent au sein de la commune. 

Travailler pour la collectivité et relever des défis prend tout son sens. 

 
 

 

Xavier Nicod, doyen chargé de direction de l’EP de Granges et environs, marié et père 

de 3 enfants 

Depuis 5 ans, j’occupe la fonction de municipal en charge des bâtiments communaux et de la 

police des constructions. Cette tâche m’intéresse beaucoup et me permet d’être en lien direct 

avec tous les projets immobiliers dans notre commune. De plus, ça m’amène à aller à la rencontre 

de la population et cela me réjouit. 

Ainsi, je suis motivé à continuer mon mandat et à me présenter pour une nouvelle législature et 

en cas d’élection, je m’efforcerai de poursuivre dans cette lignée avec toujours en ligne de mire le 

bien-être et le confort des habitants de notre commune. 

 

Alain Renaud, géographe, urbaniste HES FSU, 43 ans, marié et père de 2 enfants 

D'ambitieux chantiers sont en cours dans notre commune : l'amélioration des réseaux 

d’infrastructures de Rossens et Villarzel ou le réaménagement du centre de Sédeilles par 

exemple. Ces projets sont motivants et je suis prêt à poursuivre mon engagement pour 

contribuer à rendre nos villages vivants, durables et agréables à vivre dans le futur. 

 

 


