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COMMUNAUX:

Mme VALENTINE MOREILLON-MENCIOTTI,
PRÉSIDENTE DU CONSEIL COMMUNAL

Enfant de Bex, Valentine MoreillonMenciotti y effectua toute sa scolarité
avant de débuter un apprentissage
d'employée de commerce auprès d'une
Etude de notaire à Villeneuve. En 1994, elle
entame sa carrière professionnelle dans le
notariat à Montreux puis quitte cet emploi
quelques années plus tard pour exercer
son métier durant une décennie à Payerne.
Pendant cette période dans la Broye vaudoise, elle donne naissance à 2 garçons,
Maxime et Matteo, aujourd'hui âgés de 14
et 12 ans respectivement.
C'est en 2008 qu'elle revient s'établir à Bex.
Elle travaille d'abord au secrétariat du
notaire François Bianchi à Aigle avant de
changer d'orientation professionnelle en
2012. Depuis cette année-là et au terme
d'une formation spécifique, elle assume le
service interne de l'agence de Bex de la
Vaudoise Assurances.
Membre de la SFEP, Valentine MoreillonMenciotti fut gymnaste et monitrice de différents groupes. Elle apprécie la vie associative et collabore toujours ponctuellement avec les organisateurs de manifestations. Si elle consacre beaucoup de son
tem ps à sa fam ille, elle se garde des
moments d'évasion dans nos sentiers de
montagnes ou sur les pistes enneigées de
la région.
Sur le plan politique, Valentine MoreillonMenciotti est membre du parti «Avançons» depuis sa création en zoro, Elue au
Conseil communal en juillet 20II, elle
intègre de suite le bureau de l'Organe délibérant, d'abord en qualité de scrutatrice
puis comme vice-présidente. Le rer juillet
dernier, elle a accédé au titre de première
citoyenne de la Commune et occupe le
siège de Présidente pour cette dernière
année de la législature. Face à ce nouveau
challenge, elle déclare: «j'espère obtenir la
quiétude dans les débats des séances du
Conseil et entends remplir mon mandat au
mieux de ma conscience en cette dernière
année de la législature riche en événements,
notamment électoraux».
Proche des gens et respectueuse des traditions, souhaitons-lui mouit rencontres et
plein de succès tout au long son année
présidentielle.
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