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Le PLR Collombey-Muraz présentera 3 

candidats au Conseil municipal 
LE PLR COLLOMBEY-MURAZ A DÉSIGNÉ SES CANDIDATS POUR LES ÉLECTIONS COMMUNALES 

2020. IL VISERA 2 SIÈGES AU CONSEIL MUNICIPAL CET AUTOMNE. 

Concernant l’élection au Conseil municipal du 18 octobre 2020, le PLRCM présentera 3 candidats. Il 

s’agit de : 

• Alexis Turin, 51 ans, avocat-notaire, conseiller municipal, Muraz 

• Manuel Doval, 38 ans, responsable d’agence bancaire, Muraz 

• Magaly Ecoeur, 43 ans, entrepreneure en pompes funèbres, Collombey 

Le PLRCM est convaincu par ces 3 candidatures qui mixent les profils, les genres, les âges, les 

professions et les expériences. Cette première campagne politique pour Magaly Ecoeur et Manuel 

Doval apporte un dynamisme et un équilibre complémentaires à la politique de Collombey-Muraz. Leur 

présence sur la liste, accompagnée par le Conseiller municipal sortant Alexis Turin, rend l’objectif des 

deux sièges atteignable pour le PLRCM ! Les candidats se réjouissent de pouvoir discuter avec la 

population de Collombey-Muraz de leurs propositions pour améliorer le quotidien ! 

Concernant l’élection au poste de vice-juge, le comité PLRCM présentera la candidature de : 

• Jérôme Germond, 47 ans, consultant financier, Collombey, membre du Tribunal de police 

Il représente le candidat idéal pour succéder au poste de vice-juge précédemment occupé par la PLR 

Geneviève Bauhofer, face aux assauts des autres partis. Impliqué depuis plusieurs années dans les 

commissions communales, Jérôme Germond est une personnalité intègre et honnête. Il saura être le 

médiateur et la personne de confiance requise pour un poste de vice-juge. Membre du Tribunal de 

police, il a à cœur de faire respecter la loi et l’ordre au sein de la justice communale. 

Concernant l’élection au Conseil bourgeoisial, suite à la fin de l’Entente bourgeoisiale, le PLRCM 

présentera les candidatures de : 

• Vincent Donnet, 43 ans, chef de projet informatique, président de la Bourgeoisie 

• Gilles Delaloye, 33 ans, garde forestier 

Au sujet de l’élection au Conseil général, le PLRCM présentera une liste très diversifiée. La grande 

majorité de la liste est constituée de nouvelles personnes motivées à s’engager dans la vie politique 

de la commune. Le PLRCM confirme son succès auprès de la population et est très fier de compter sur 

l’engagement de ces nouvelles personnes ! 

Contact 

Thomas Birbaum, président PLR Collombey-Muraz, info@plrcm.ch 


