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NOS PRIORITÉS
Des finances saines au service de tous…
L’avenir de la jeunesse…
Soutenir le dynamisme de notre agriculture…
La proximité avec la population, l’accueil des hôtes avec des services de qualité…
Le développement des infrastructures et des équipements nécessaires aux résidents et au tourisme…
La promotion de la diversification économique et de l’emploi pour pouvoir vivre et travailler au Pays-d’Enhaut…
Le respect de l’identité de chaque village composant notre commune…
Le renforcement de la collaboration avec les communes voisines…
La mise en valeur de la qualité de vie au Pays-d’Enhaut…
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ÉCONOMIE « LOCALE » MAIS PAS QUE :
Nos entreprises locales ont été
souples et réactives pour s’adapter à la demande malgré les contraintes sanitaires liées à la pandémie du Covid. Toutefois, nous ne
devons pas perdre de vue que des
solutions et des soutiens doivent
leur être apportés. Pays-d’Enhaut
Région et sa commission « Economie » y travaillent sans relâche depuis longtemps et encore davantage
en cette période de turbulences.
Des solutions pratiques et concrètes sont indispensables, comme
la mise à disposition de nouvelles
zones artisanales bien intégrées
répondant à leurs besoins de locaux
adéquats, modulables et de services communs. Le rôle communal
dans ce domaine est d’aider et en-

courager les privés prêts à s’engager pour cela, et les candidats PLR
à la Municipalité veulent être un
support pour mener à bien les procédures administratives, souvent
longues et compliquées. Notre but
est d’intervenir pour faire avancer
ces projets indispensables pour nos
entreprises et nos emplois locaux
(notamment le Centre Artisanal du
Pays-d’Enhaut CAPE).
De telles infrastructures, en regroupant des compétences, donnent de
la synergie aux entreprises et permettront de proposer des locaux
de coworking ou de création de
startup. Même décentralisée, notre
région se doit d’accueillir ces activités innovantes. Ceci rendu possible
grâce aux connexions internet de

plus en plus rapides proposées par
les technologies de la fibre optique,
nettement préférable à la 5G et
ses multiples antennes peu esthétiques. Le travail de bureau vécu en
ville pourrait devenir le télétravail à
la montagne...
Autre point important pour les PLR.
Les commerces locaux, les hôteliers-restaurateurs, ont besoin de
regrouper leurs forces et leurs efforts dans la situation actuelle afin
de développer des synergies. La
commune peut et doit être un interlocuteur pour les aider à se fédérer.
Les consom’acteurs privilégient
aujourd’hui les produits locaux issus de circuits courts. Retrouver le
bon sens et des produits/services
de proximité.

CHÂTEAU-D’ŒX

LISTE NO 3

ÉCOLOGIE EN HARMONIE AVEC NOS ACTIVITÉS ARTISANALES E T PASTORALES :
Le Parc Naturel Régional (PNR)
vient de renouveler son contrat
pour les 10 ans à venir par un plébiscite des différents Conseils communaux qui le compose. Son vaste
périmètre, basé sur trois cantons
et deux langues, peut paraître complexe pour certains habitants, peinant à s’y identifier et à se l’approprier pour mieux l’utiliser dans leurs
activités artisanales ou pastorales.

C’est, pourtant, un outil de visibilité supplémentaire pour toutes les
activités économiques ou agricoles
qui sont déjà très réglementées en
Suisse et qui répondent, en grande
partie, à des normes respectueuses
de l’environnement. Les PME
peuvent aussi s’intégrer en faisant
valoir leurs circuits courts de valorisation des matières locales, forestières notamment.

Une économie locale et respectueuse de nos ressources naturelles, nous permettant d’accueillir
des hôtes, des retraités mais également des familles tombées sous
le charme de notre vallée et de son
cadre de Vie. Une écologie qui regroupe tout le monde plutôt que
d’opposer ou diviser...
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« Faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux ! »
François Jaquillard, informaticien, 57 ans. Fils de Claudine et
Pierre (ancien municipal). Marié et heureux papa de trois enfants,
qui ont bien grandi et sont devenus indépendants. Heureusement
qu’il y a Kaya & Roxy… J’ai diminué mon temps de travail afin d’être
pleinement disponible à ma fonction de Municipal, que j’exerce
depuis 2006 avec toujours autant d’engagement et de passion.
Offrir des infrastructures de qualité à nos concitoyens, comme
à nos hôtes, dans une vallée où il fait bon vivre, travailler et se
cultiver au contact d’une nature façonnée par les traditions et le
savoir-faire des anciens.

LA

Restauratrice et patronne du Café des Bossons.
55 ans, 3 enfants, tous établis dans la région, tous indépendants. Mon crédo PLR : Parti de la Liberté et de la Responsabilité.
Mon rêve : trouver un juste milieu en toute circonstance, la vie
est un équilibre fragile. Mes priorités : réunir les gens, réunir les
compétences et les connaissances pour faire avancer les projets.
Mon objectif : maintenir la qualité de vie et renforcer l’économie
pour les générations futures.

À

COSE T TE HÄMMERLI

Agriculteur, Prof de ski, cogérant du Restaurant Le Chalet.
54 ans, marié, à Darcy 3 enfants, Kaite, Lise et Shon. Conseiller
communal depuis 1990. Député au Grand Conseil depuis 2017 :
membre de la commission de la politique familiale et des commissions : églises vaudoises, agriculture + sport. Vice-président
du PLR du Pays-d’Enhaut. Hobbys, sports : hockey, ski, football.
Objectif : promouvoir la région du Pays-d’Enhaut afin d’assurer un
travail et un avenir économique aux futures générations.

CANDIDATS

ERIC GRANDJEAN
NICOLE SCHNEGG

Passionnée de nature et de grands espaces, mon chemin m’a
guidée à Château-d’Œx en 1985, où Charles-André Ramseier, alors
Directeur de Château-d’Œx Tourisme, m’avait engagée.
59 ans, mariée, 3 enfants adultes, comptable indépendante et municipale des travaux depuis 2018. Les difficultés de ma fille cadette, son
handicap m’ont beaucoup fait réfléchir sur le sens de la vie. Chaque
brin d’herbe est important, chacun a son rôle à jouer. Ma vision de
l’avenir est une vision d’ouverture, faire de nos différences une richesse, trouver des solutions et travailler en harmonie avec nos voisins pour la Communauté, afin que nos enfants puissent continuer
de vivre et de travailler dans ce coin de pays magique et magnifique.

FRANÇOIS JAQUILLARD

PIERRE-FRANÇOIS MOT TIER

Instituteur retraité, dont 36 années d’enseignement à Châteaud’Œx. Actuellement Syndic et Inspecteur de secteur ECA pour le
Service de Défense Incendie et de Secours.
62 ans, marié, 4 enfants adultes, 2 petits-enfants. Conseiller
communal de 1986 à 2011, Municipal de 2011 à 2018, Syndic dès
2018. Hobbys : cuisine, marche. Vie associative : Membre actif de
plusieurs sociétés locales (Kiwanis Club, Ski Club, Sté de Musique
La Montagnarde, Ancienne Abbaye). Secrétaire du PLR du Paysd’Enhaut. Membre de la commission tourisme de PERET Membre
du comité PERET

DAENZER
FRÉDÉRIC
Entrepreneur

DELESSERT
YVES-JULIEN
Cuisinier

GIRARDET
PATRICK
Agent d’assurance,
professeur de ski

GÉTAZ
ANTOINE
Etudiant

GÉTAZ
FRED-PAULIN
Economiste
d’entreprise

GRANDJEAN
ERIC
Instituteur retraité

HÄMMERLI
COSETTE
Restauratrice

Conseiller communal

Conseillère communale

GANTY
BERNARD
Mécanicien

Syndic

ECOFFEY
XAVIER
Charpentier
Conseiller communal

DROMELET
PASCAL
Informaticien

Conseiller communal

COMBREMONT
COMINA
SOPHIE
CLAUDE-EMMANUELLE
Juriste
Employée
de commerce
Conseiller communal

COMBREMONT
FRÉDÉRIC
Paysagiste

HENCHOZ
GUY
Agriculteur

HENCHOZ
SULLIVAN
Garagiste
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Conseiller communal

COMBREMONT
DIDIER
Agriculteur
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CLOT
SYLVAIN
Installateur sanitaire,
ferblantier

CANDIDATS AU CONSEIL COMMUNAL DE CHÂTEAU-D’ŒX

CLÉMENT
NICOLAS
Ingénieur télécom

Conseiller communal

CLÉMENT
DAVID
Chauffeur
poids lourds

BURRI
NICOLAS
Menuisier

Conseiller communal

BLUM
JEAN-PHILIPPE
Scieur, charpentier

Conseiller communal

BLATTI
ROGER
Mécanicien
automobile

Conseiller communal

CHAMOREL
NANCY
Assistante
de direction

Conseiller communal

Conseiller communal

BERDOZ
MICHEL
Pilote
Conseillère communale

BALIMANN
ALAIN
Fromager

MOTTIER
VALENTIN
Ingénieur

OEHRLI
EDWIN
Commerçant
retraité

Conseiller communal

Conseillère communale

MOTTIER
DARCY
Enseignante

MOTTIER
NICOLAS
Agriculteur,
professeur de ski

PASQUIER
NICOLAS
Commercial

PRADERVAND
JACQUES-FRANÇOIS
Retraité

Conseiller communal

MORIER
YVAN
Etudiant ingénieur
en mécanique
Conseiller communal

MORIER
FRANCINE
Conservatrice
du registre foncier

MOLLIEN
ALEXANDRE
Architecte

Conseiller communal

MOTTIER
PIERRE-FRANÇOIS
Agriculteur

MERCIER
DANIEL
Diagnosticien
automobile

Conseiller communal

Conseillère communale

JEQUIER
MICHEL
Retraité, ancien
directeur de l’hôpital

Conseiller communal

MORIER
DIDIER
Ingénieur
électricien

Conseiller communal

Municipal

Conseillère communale

JAQUILLARD
FRANÇOIS
Informaticien

Conseiller communal

ISOZ
VALÉRIE
Economiste
d’entreprise HEG

ROSSIER
LINE
Employée
de commerce

SCHITTLI
VINCENT
Mécanicien sur
machines agricoles

RUBIN
SCHERRER
GUILLAUME
AUDE-EMMANUELLE
Guide de montagne,
Institutrice
ébéniste

SCHITTLI
GRÉGORY
Ingénieur
mécanique

Municipale

Conseiller communal

RAYMOND
CHRISTIAN
Chef de projet

SCHNEGG
NICOLE
Comptable
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UNE AGRICULTURE DYNAMIQUE !
Notre agriculture, à la fois un patrimoine et un secteur économique
dynamique, a su se réinventer
grâce à une nouvelle génération
motivée, qui s’investit sans compter. Une richesse et un savoir-faire
reconnus, forts de nombreux produits fermiers naturels et authentiques, dont le fromage de L’Etivaz,
commercialisé par les meilleures
laiteries et fromageries du monde.
Ces métiers ont et auront besoin de
nouveaux soutiens, nous le savons !
Notre équipe PLR est fermement
déterminée à les accompagner, que
ce soit au quotidien dans leurs initiatives et à terme dans leurs projets d’innovation. Cet engagement
est essentiel, notamment pour offrir à nos enfants des perspectives
d’avenir au Pays-d’Enhaut.

A ce titre, plusieurs projets sont en
cours, ou au stade de la réflexion.
Par exemple, la valorisation du
lait industriel qui, aujourd’hui, a
atteint un prix qui n’est plus
acceptable ! Ou encore une unité de
production de biogaz pour valoriser les engrais de ferme et préserver la qualité des sols et des eaux
pures de notre région. Des projets
destinés à assurer la prospérité
de tous.
Si notre commune bénéficie d’un
paysage de cette qualité, nous le
devons aux agriculteurs. Ne jamais
oublier que dans le terme paysan il
y a le nom pays et qu’un pays sans
paysans n’est plus un pays…

Un pays à vivre !

« CHÂTEAU-D’ŒX - STATION SPORTIVE E T CLIMATIQUE
DE PREMIER ORDRE »
Tel était le slogan de nos affiches
publicitaires en 1927.
Notre commune a une tradition
d’accueil depuis toujours, des soldats de la grande guerre aux touristes du monde entier, notre région
et notre village ont été des exemples
pour de nombreuses stations de
montagne. Un exemple d’équilibre
entre tourisme et agriculture, entre
tradition et modernité. Un exemple
que nous poursuivrons en ce début
de XXIe siècle.
La planète change, le tourisme
également. Recherche d’authenticité, de nature, de bien-être et de
sécurité sont les clés du futur. Dans
ce nouveau monde, notre région et
notre village ont des atouts exceptionnels.
La liste est longue : nos paysages, le
Parc Naturel Régional, la Sarine, nos
vieux chalets, nos infrastructures
sportives, nos musées, les ballons,
nos commerces authentiques, nos
restaurants, nos chambres d’hôtes
et même, bien que pas assez nombreux, nos hôtels. Sans oublier les
possibilités offertes par les communes voisines. Nous devons en tirer un maximum de plus-value pour
la prospérité de tous.
Le Parc Naturel Régional est une
chance inouïe, il faut mieux nous
l’approprier pour en faire un vecteur promotionnel autant qu’un
partenaire de revalorisation de
notre patrimoine.

Nos infrastructures sont importantes – patinoire, remontées mécaniques, piscine, tennis, minigolf,
bowling, chemins de randonnée,
etc. – mais vieillissantes ! Nous
voulons les soutenir et les moderniser, afin qu’elles demeurent attractives pour nos hôtes et pour les
habitants, permettant d’offrir un
tourisme quatre saisons familial et
diversifié.
Château-d’Œx est, à nouveau, sur
une pente ascendante : de nouveaux
hébergements, des commerçants
et des artisans entreprenants investissent les locaux vides, donnant
un nouveau visage à la Grand-Rue.
Bientôt le Centre national du découpage viendra agrémenter l’offre
touristique de la région.
Nous avons la responsabilité de
soutenir les entrepreneurs et de
tout mettre en œuvre pour améliorer l’accueil, la propreté et la beauté de tous nos villages et hameaux.
Nous avons la responsabilité d’offrir à nos jeunes des perspectives
d’avenir au pays. Nous avons la responsabilité de redevenir UNE DESTINATION DE PREMIER ORDRE !
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Nous avons tellement de choses
à faire, à créer et à inventer ensemble !
Nous avons des rêves… Nous avons
la force pour les accomplir !

Quelle belle perspective !

LE CADRE DE VIE
Le Pays-d’Enhaut offre un cadre de vie exceptionnel à ses habitants
et à ses hôtes. Sachons préserver cet environnement unique, tout en
nous donnant les moyens de l’améliorer plus encore par le développement des services, de l’accueil et de la qualité de vie. Faisons de
Château-d’Œx une référence !
Le cadre de vie dans un pays est un tout. Il est le résultat d’une alchimie
composée de la beauté de ses paysages, de la qualité de ses infrastructures,
de sa santé, de son éducation, du respect de son patrimoine sans oublier la
richesse de sa culture et de son offre de loisirs pour toutes les générations.
Sa tête

Son cœur

L’éducation, les activités culturelles
sous toutes leurs formes doivent
être développées, car non seulement elles enrichissent nos vies
mais soutiennent également le
développement économique et le
rayonnement du village.

La santé ! Pour elle, nous soutiendrons le développement du Pôle
Santé ainsi que toutes les activités
complémentaires en matière de
soins, de sport et de bien-être.

Ses épaules

Notre patrimoine naturel et architectural doit également être défendu et préservé.

Les infrastructures sont au centre
de nos préoccupations. Dans ce
cadre, nous devons les maintenir
et les développer, notamment en
matière de routes, de transports,
de sécurité et de loisirs pour tous.
Sans oublier les personnes à mobilité réduite !

Ses poumons

En protégeant la qualité de l’air et
de l’eau ; transition énergétique,
mobilité douce, station d’épuration,
biogaz… Ou encore en soutenant la
rénovation du bâti dans les règles
de l’art.

Ses jambes

Ses artères

Les activités sportives et les loisirs
sont essentiels à la vie d’une commune comme la nôtre.

Les communes voisines. Collaborer et développer des synergies avec elles est fondamental
(processus de fusion ?). Réunissons-nous autour d’actions communes essentielles pour l’avenir
de notre région, parce que nous
donnons du sens à nos idées. Le
respect, la mesure, la limite, la
responsabilité, la solidarité sont
des valeurs que le Parti Libéral
Radical porte.

Toute l’année, chaque saison, le
village doit renforcer son offre en
s’appuyant non seulement sur l’extraordinaire nature qui nous entoure, mais aussi en favorisant les
lieux de divertissements. Un sujet
clé pour chacun, en particulier pour
notre jeunesse et celle de nos hôtes.

Un pays à vivre !
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SANTÉ FINANCIÈRE
Depuis quelques années maintenant, nous avons redressé l’état
de nos finances avec des mesures
concrètes pour limiter les charges
budgétaires et se concentrer à redonner de la marge d’autofinancement à des investissements importants et nécessaires pour notre
collectivité.
Nous avons aussi eu la chance
de pouvoir compter sur l’aide de
l’Union des Communes Vaudoises
(UCV), qui a mené de nombreuses
négociations avec l’Etat pour diminuer les reports de charges sur les
Communes. Le travail continue car
la situation n’est pas encore celle
espérée, mais l’évolution est sur la
bonne voie.
Grâce à la polyvalence et l’implication de tous nos employés dans
leurs tâches respectives, nous
pouvons aussi mieux maîtriser nos
charges courantes. Merci à eux.
De plus, avec l’appui de chefs de
service très compétents et l’expertise souvent relevée de la Bourse
communale, nous avons même pu
baisser les impôts en 2020, contrairement à beaucoup d’autres communes vaudoises.
Cette marge de manœuvre nous
permet, désormais, de planifier des
projets pour l’avenir tout en gardant
de la disponibilité pour des opportunités ponctuelles et intéressantes
pour Château-d’Œx.
C’est d’ailleurs le moment ou jamais pour notre commune d’investir
car les taux d’intérêts n’ont jamais
été aussi bas. La relance économique pour nos entreprises passe
aussi par des travaux que nous
devons mettre en œuvre dans cette
situation sanitaire compliquée pour
donner du travail à bon nombre
d’acteurs économiques.

SPONSORS
« DES ENTREPRISES DYNAMIQUES
POUR LE PAYS-D’ENHAUT »

	
  

Charpente - Menuiserie
1659 Rougemont

www.martin-ing.ch

1660 Château-d’Oex

www.martin-ing.ch
1660 Château-d’Œx
Structure – Génie civil – Génie ferroviaire – Génie rural – Travaux spéciaux – Expertises – Protection incendie – Diagnostic amiante

Tél. 026 925 00 35 – Fax 026 925 00 36
e-mail : swisschalet@bluewin.ch

Structure - Génie civil - Génie ferroviaire - Génie rural - Travaux spéciaux
Expertises - Protection incendie - Diagnostic amiante

Hôtel

Tout le team du
souhaite de pas

du

hamois

moment au mee
Highrock

L’ETIVAZ
depuis 1888

CAFÉ DES BOSSONS

100% WIR

Spécialités régionales - Grand choix de poissons frais
EN SAISON : cuisine chaude sans interruption
tous les jours de 11 à 23 heures

Spécialités régionales - Grand choix de poissons frais
EN SAISON : cuisine chaude sans interruption
tous les jours de 11 à 23 heures

100% WIR

«le café où il fait bon être»

T 026 924 62 66
F 026 924 62 66
chamois-etivaz@bluewin.ch
www.hotelduchamois.com

www.hotelduchamois.ch
+41 26 924 62 66

10 % de réduction sur votre r
En donnant le code 6677

Tapis - Lino - Novilon
Parquets
Rideaux - Stores
Artiste animalier
Découpages du Pays-d’Enhaut – Photographies - Bronzes
Grand-Rue 51 • CH -1660 CHÂTEAU-D’ŒX
Artiste animalier
Natel : +41 79 606 17 42 • www.nature-image.ch
Découpages dujean-pierre.ramel@bluewin.ch
Pays-d’Enhaut – Photographies - Bronzes
Grand-Rue 51 • CH -1660 CHÂTEAU-D’ŒX
Natel : +41 79 606 17 42 • www.nature-image.ch
jean-pierre.ramel@bluewin.ch

Pierre A. Chabloz
La Place
1837 Château-d'Œx

Bureau 029 924 61 65
Natel 089 230 30 03

JULIEN
MARTIN
Dépannage
Mécanique

Route du Flumy 2 Tél. 026 924 40 71
1660 Les Moulins Mob. 079 359 07 45
www.chabloztransports.ch

depannage.mecanique@gmail.com
MENUISERIE
Jean-Robert Morier
Ch. de la Mosse 13
1660 Château-d’Oex
Tél. 026 924 60 62
Fax 026 924 60 31
jr.morier@bluewin.ch

DU PROJET À
L A RÉALISATION

Robert Gander Transports
Route des Ouges 7
CH-1660 Château-d’Œx

Ouvert 7 jours sur7
7 jours
Ouvert
Ouvert
7 Ouvert
jours
sur 7
sur
77
jou
T +41 (0)79 230 22 69

E roby.gander@bluewin.ch
Carte de metsde
typiques
Carte
Carte
de
mets
mets
Carte
typiques
typique
de me

Fabrication artisanale
Fabrication
Fabrication
artisanale
Fabrication
artisanale
du fromage
le Chalet Bio
du
du
fromage
fromage
ledu
Chalet
le
fromage
Bio
Chalet B
auwww.chabloztransports.ch
feu feu
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au
au
feu
boisau
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feu de bo

ATELIER MÉCANIQUE

7 jours
sur 7 typiques
Ouvert 7 jours sur 7Ouvert
• Carte
de mets
Magasin
Magasin
Magasin
Magasin
Agence
Carte de mets
Fabrication artisanale
dutypiques
fromage

Fabrication
artisanale
le Chalet
Bio
au feudu
de bois
Maquette
miniature
MOB
Maquette
Maquette
miniature
Maquette
miniature
du MOB
m
d
du fromage
le Chalet
Magasin • Maquette
miniature
duBio
MOB
au feu de bois

HENRI GANDER

1660 Les www.lec
Moulins/Château-d’Œx
www.lechalet-fromagerie.ch
www.lechalet-fromagerie.ch
www.lechalet-froma
Magasin

Maquette miniature du MOB

Route
de la Gare 2 -de
1660 Château-d’Oex
Route
Route
la
de
Gare
la
2 Gare
1660
de
1660
la
Ch
G
Tél.Route
026 923 78 Château-d’Oex
38 - 2
Fax 026 923 78
48 - Natel 079
202 13 55
T. 026 924
66 77 T. 026 T.
924 66
026
77
924 66T.
7
www.lechalet-fromagerie.ch

Alain Rossier Paysage
Route de la Frasse 20
GRAND-RUE 44
1660
1660 Château-d’Oex
CHÂTEAU-D’ŒX
079 / 705 40 55
Tél. 026 924 44 64
Fax 026 924 44 64
E-mail : planete-sports@bluewin.ch

Route de la Gare 2 - 1660 Château-d’Oex
T. 026 924 66 77

Alain Rossier Paysage
Route de la Frasse 20
1660 Château-d’Oex
079 / 705 40 55

