
A l’exception d’Agata Jaxa, qui a repris des études, les membres actuels de la 
municipalité de Romainmôtier-Envy se représentent le 7 mars prochain:

Nils Monbaron
Municipal depuis deux ans et syndic depuis une année, Nils 
Monbaron habite la maison dite "Chez Félicie" à la route de Vaulion. 
Formateur pour adultes, volontiers médiateur, il coache l'équipe et 
s'occupe de l'administration générale, des finances, de la défense 
incendie, de l'urbanisme et de la culture.

Michel Chabloz
Mémoire du groupe (entré en 1996) et jeune retraité d'Envy, Michel 
Chabloz est un excellent machiniste qui connait la commune et ses 
habitants comme sa poche. Vice-syndic, il gère les bâtiments 
communaux, la PC, la circulation, la conciergerie et la voirie. Le 
contrôle des chantiers, c'est lui.

Yves Mouquin
Municipal depuis 1998, Yves Mouquin a rénové une maison sur la route 
de Vaulion. Journaliste et photographe indépendant, il a par sa sensibilité 
fait évoluer de gros dicastères comme les écoles, l'accueil parascolaire ou 
les déchets. Sans oublier les jardins, cours d'eau, terrains, cimetière, parcs 
et promenades, qui sont également son domaine.

Marc Benoit
Dernier arrivé à l'Exécutif, Marc Benoit a repris le bloc des réseaux 
souterrains (eaux, gaz, électricité, etc), les forêts et les finances (avec 
le syndic). Cet agriculteur d'Envy a occupé différents postes dans des 
associations professionnelles aussi bien que dans la société de 
musique L'Echo du Nozon. Avec les routes et le réseau d'eau à refaire, 
le voilà à étudier une sacrée partition.

Des points de vue différents, des débats vifs et des discussions constructives motivent 
l'équipe en place; de nombreux projets progressent et aboutissent les uns après les 
autres. De gros chantiers sont entamés (routes, réseau d'eau, plan général d'affectation) 
qui nécessitent un bon suivi. C'est dans cet environnement dynamique que nous nous 
réjouissons d'accueillir un.e nouveau.elle partenaire, tout en remerciant vivement Agata 
Jaxa, municipale sortante, qui par sa culture et sa sensibilité a beaucoup apporté à 
l'équipe.

Prêts pour une nouvelle législature !



A l’exception d’Agata Jaxa, qui a repris des études, les membres actuels de la 
municipalité de Romainmôtier-Envy se représentent le 7 mars prochain:

Nils Monbaron
Municipal depuis deux ans et syndic depuis une année, Nils 
Monbaron habite la maison dite "Chez Félicie" à la route de Vaulion. 
Formateur pour adultes, volontiers médiateur, il coache l'équipe et 
s'occupe de l'administration générale, des finances, de la défense 
incendie, de l'urbanisme et de la culture.

Michel Chabloz
Mémoire du groupe (entré en 1996) et jeune retraité d'Envy, Michel 
Chabloz est un excellent machiniste qui connait la commune et ses 
habitants comme sa poche. Vice-syndic, il gère les bâtiments 
communaux, la PC, la circulation, la conciergerie et la voirie. Le 
contrôle des chantiers, c'est lui.

Yves Mouquin
Municipal depuis 1998, Yves Mouquin a rénové une maison sur la route 
de Vaulion. Journaliste et photographe indépendant, il a par sa sensibilité 
fait évoluer de gros dicastères comme les écoles, l'accueil parascolaire ou 
les déchets. Sans oublier les jardins, cours d'eau, terrains, cimetière, parcs 
et promenades, qui sont également son domaine.

Marc Benoit
Dernier arrivé à l'Exécutif, Marc Benoit a repris le bloc des réseaux 
souterrains (eaux, gaz, électricité, etc), les forêts et les finances (avec 
le syndic). Cet agriculteur d'Envy a occupé différents postes dans des 
associations professionnelles aussi bien que dans la société de 
musique L'Echo du Nozon. Avec les routes et le réseau d'eau à refaire, 
le voilà à étudier une sacrée partition.

Des points de vue différents, des débats vifs et des discussions constructives motivent 
l'équipe en place; de nombreux projets progressent et aboutissent les uns après les 
autres. De gros chantiers sont entamés (routes, réseau d'eau, plan général d'affectation) 
qui nécessitent un bon suivi. C'est dans cet environnement dynamique que nous nous 
réjouissons d'accueillir un.e nouveau.elle partenaire, tout en remerciant vivement Agata 
Jaxa, municipale sortante, qui par sa culture et sa sensibilité a beaucoup apporté à 
l'équipe.

Prêts pour une nouvelle législature !


