
 
 
 
Communication municipale No 498/2006 
 
concernant 
 

Le départ à la retraite et le remplacement de M. Henri-Louis Guignard, Secrétaire municipal 

 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 

M. Henri-Louis Guignard, a fait valoir son droit à la retraite avec effet au 30 septembre 2006. Il 
avait été engagé le 1er mars 1986 en qualité de Secrétaire municipal et chef du personnel de la 
Commune de Lutry.  
 
Sa faculté d’appréhender rapidement un sujet quelle que soit sa matière, son esprit de synthèse, sa 
capacité de travail considérable, sa disponibilité en tout temps envers la commune, ses aptitudes à 
diriger ses collaborateurs lui ont permis d’accomplir ses tâches de manière extrême ment efficace et 
à la satisfaction tant de la Municipalité que de nos administrés. De plus, ses connaissances des 
institutions politiques l’ont habilité à conseiller l’Exécutif de manière particulièrement avisée. 
 
Passionné d’Histoire, M. Guignard a réalisé les ouvrages « Lutry arts et monuments » (2 tomes) et 
« Lutry sous le régime bernois ». Un quatrième volume est à paraître. Son intérêt pour notre 
commune et son histoire l’a, par ailleurs, incité à déposer sa candidature pour le poste d’archiviste 
communal laissé vacant par M. Maurice Conne. Il va sans dire que la Municipalité a considéré cette 
postulation comme une aubaine et s’est fait un plaisir de « condamner » M. Guignard à passer deux 
demi-journées par semaine enfermé dans les sous-sols du Château des Rôdeurs !  
 
Après 21 ans et 7 mois passés au sein de notre administration, M. Henri-Louis Guignard prendra 
une retraite bien méritée et nous le remercions chaleureusement des bons et loyaux services rendus 
à notre Commune. 
 
Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction, santé et plénitude dans ce nouvel itinéraire de vie. 
 
Pour lui succéder, nous avons choisi M. Denys Galley, né en 1959, marié, deux enfants, 
précédemment directeur du département gestion-clientèle de la Supra Assurances, qui est entré en 
fonction le 1er septembre 2006. 
 
 
 
Lutry, le 28 août 2006       La Municipalité 


