CRETEGNY Laurence
Rue de la Poste 5
1136 Bussy-Chardonney
+41.79.410.17.84
laurence.cretegny@bluewin.ch

Née le 24 octobre 1967
Je m’engager pour :
•

Défendre les valeurs qui me sont chers : notre terroir, la liberté - la responsabilité !

•

A la campagne comme à la ville, pour le bien de notre Canton, de ses habitants et habitantes.

Activités extra-professionnelles et politique
•

2018 - en cours

Membre du comité Espace Proches (Centre d’information et de
soutien pour les proches et proches aidants

•

2018 - en cours

Membre du comité directeur du TCS Vaud

•

2018 - en cours

Membre du comité de l’ESSIL
Ecole Supérieure Sociale Intercantonale de Lausanne

•

2017 - en cours

•

2016 - en cours

Membre du bureau du Grand Conseil Vaudois
Membre du comité directeur de l’ARCAM

(Association Région Cossonay-Aubonne-Morges)

•

2015 - 2017

Membre du comité Suisse d’Agritourisme

•

2015 - en cours

Membre du CoPro et de la commission communication du projet
de fusion de 6 communes

•

2012 - en cours

Députée PLR - Membre du bureau du Grand Conseil depuis 2017

•

2012 - en cours

Présidente de l’Association Romande de l’école à la ferme

•

2009 - en cours

Syndic de Bussy-Chardonney ,
administration - finances - police des construction - aménagement du territoire

•

2008 – 2009

Municipale à Bussy-Chardonney Dicastères entre 2008 et 2015 :
voirie, déchets - déchetterie, employés, routes, parcs et cimetières,
écoles et social

Activités professionnels – création et gestion d’entreprises
•

2019

Création d’une nouvelle entreprise « Calèche-Terroir »

•

2000

Formatrice pour les apprenties GEI (Gestionnaire en intendance)

•

1991

création de notre entreprise agritouristique « Ferme aux Cretegny »:
chambres d’hôtes, local de vente, restaurant, animations pédagogiques
enfants et adultes (institutions publiques, spécialisées et privées), accueils
divers, etc. (voir annexe)

•

1990 - 1997

Maman de jour

Certificats et Brevets, expériences professionnelles et personnelles
2018

Fusion de communes : Acceptation par le peuple des 6 communes :

•

2010

Brevet d’atteleur

•

2004

Certificat Cantonal d’Aptitude de cafetier-restaurateur

•

1999

Brevet Fédéral de Paysanne Professionnelle

•

1995

Naissance de mon 4 ème enfant, Guillaume

•

1992

Naissance de mon 3 ème enfant, Justine

•

1991

Création de mon entreprise d’agritourisme

•

1990

Naissance de mon 2 ème enfant, Caroline

•

1987

Naissance de mon 1 er enfant, Maryline

•

1987

Mariage

•

1987

Certificat Ecole Ménagère Marcelin

•

1986

Assurance La Bâloise Morges, secteurs : sinistres véhicules

•

1985 – 1986

Ecole Blanc à Lausanne secrétariat, certificat de secrétaire médicale
et commerciale

•

1984 – 1985

Jeune fille au Pair en Autriche, Linz et Vienne

•

1971 – 1984

Ecole obligatoire, certificat scolaire, collège

•

Apples - Bussy-Chardonney - Cottens - Pampigny - Reverolle - Sévery

Activités accessoires et Centres d’intérêts
•

Metteur en scène, théâtre - formation avec Gérard Demière

•

Chant choral, chœur-mixte L’Avenir à Bussy-Chardonney de 1985 à 2018

•

Attelage

