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Brigitte Beuchat

Chères électrices, chers électeurs de la Commune de Mex,
Je m’appelle Brigitte Beuchat et suis candidate aux élections municipales 2021.
Qui suis-je ? Habitante de la commune depuis 35 ans, mariée, mère de deux enfants de 31 ans, je me suis toujours engagée dans la vie publique locale. D’abord
conseillère générale, j’ai accédé à la Municipalité de Mex en 2008, à l’issue d’une
élection complémentaire. J’ai siégé au sein de l’exécutif communal durant sept ans.
De 2016 à 2019, j’ai assumé la fonction de secrétaire municipale de Mex. Aujourd’hui
retraitée, j’officie toujours en qualité de secrétaire du Conseil général.
Mes hobbies : Avec ma famille, nous sommes actifs. Nous aimons les randonnées,
le ski et le golf. Je pratique activement le chant. Je suis également curatrice.
Motivation pour la Municipalité : En tant que membre de l’exécutif, je me suis
investie durant sept années en faveur du développement de notre commune. J’ai
initié la conception, puis la mise en fonction de la nouvelle déchèterie. Je suis aussi
à l’origine de la création de la cantine scolaire, les Pic’Fouls, qui répondait à la demande pressante de nombreux parents.
Servir notre communauté est un véritable engouement pour moi. Pragmatique et
ayant l’habitude de travailler en collégialité, je sais être à l’écoute et m’engager de
manière responsable et active dans les projets qui me sont confiés.
Plus que jamais passionnée par la vie politique locale, je me présente devant vous
avec une énergie intacte pour m’investir avec enthousiasme en faveur de notre
collectivité. Je souhaite favoriser le bien-être de chacun et contribuer au développement harmonieux de notre beau village de Mex.
Bien à vous
Brigitte Beuchat
Pour toute question, n’hésitez pas à m’écrire à l’adresse courriel : bribeu@hotmail.com

