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Mathilde GOUMAZ

JORAT-MENTHUE

53 ans
Commerçante - Formatrice BFFA
Responsable formation et
développement de projet
Installée à Villars-Tiercelin dans notre belle Commune de
Jorat-Menthue depuis 2012, j’aime m’y promener et passer
du temps avec ma famille.
Active dans la vie publique de ma région, j’ai siégé au
Conseil communal de Bottens, présidé la commission
d’Agenda-21, participé aux Commissions scolaires et au
groupe de travail chargé de mettre en place l’ASIRE. J’ai
exercé deux mandats à l’exécutif de la Région-5 de l’EERV
et quelques années comme trésorière. Aujourd’hui, membre
du Conseil communal, je siège à la Commission de l’AIEHJ
où j’ai pu découvrir l’efficience avec laquelle l’association
gère notre eau, ainsi qu’à la Commission des finances qui
m’a aidée à comprendre les mécanismes financiers de notre
commune.
Collégiale, indépendante d’esprit, je ne fuis ni débat ni
confrontation, mais garde le respect de l’autre comme valeur
essentielle. Entre autres, je partage l’idée que l’important
dossier du PaCom (anciennement PGA) devrait être porté
par un collège de municipaux avec une participation active
de la commission et la consultation de la population.
L’avenir économique risque d’être compliqué, des dossiers
sensibles devront être menés à bien et l’ajustement
inévitable des relations canton/commune correctement
appréhendé.
Motivée par ces défis, je me mets à disposition de notre
magnifique commune et au service de ses habitants.

ELECTION COMPLEMENTAIRE D’UN-E
CONSEILLER-ERE MUNICIPAL-E
21 juin 2020
Vous venez de recevoir ou vous allez recevoir le matériel de vote.
Votre enveloppe contient le matériel pour l’élection
complémentaire d’un-e Conseiller-ère municipal-e.
Les explications sur la manière de voter sont insérées avec les
bulletins de vote.
Afin de faire connaissance avec les trois candidats. Nous leur avons
demandé de se présenter de manière concise, vous trouverez donc
le texte qu’ils ont concocté en consultant ce feuillet.
 Le matériel de vote affranchi doit parvenir au Greffe municipal au
plus tard le vendredi précédant le jour du scrutin. L'électeur a
également la possibilité de déposer son enveloppe de transmission
non-affranchie dans la boîte aux lettres "Votations" située dans
chaque village de Jorat-Menthue jusqu'au dimanche du scrutin, à
11h00 dernier délai.
 Vu la situation exceptionnelle en raison du COVID-19, il ne sera
pas possible de se présenter au bureau de vote. Seul le vote par
correspondance peut être exercé.
 Si vous n’avez pas reçu le matériel, vous devez le réclamer à
l’administration communale (021.905.51.15 ou greffe@joratmenthue.ch)
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René Pernet

Sousan Farboud Ganjehei

50 ans

64 ans

Fromager

Enseignante - Enseignante spécialisée

Arrivé en famille à la fromagerie de Thierrens à l’âge de 8
ans, j’y ai suivi les écoles puis toute ma formation
professionnelle jusqu’à la maitrise de fromager. Formation
complétée avec un diplôme d’économiste ES.

Native d'Iran, en 1975, mes parents m'ont envoyé à Fribourg pour
obtenir mon diplôme suisse. Plus tard, au Canada, j'ai terminé mes
études universitaires en biologie et en enseignement secondaire et
collégial. Après, j'ai obtenu un master en enseignement spécialisé.

J’ai eu également la chance de partager l’apprentissage de
la vie en société locale avec la jeunesse, les pompiers et le
foot.

Biologiste :
*Recherche à l'université - Domaine du repiquage et l'aménagement
dans des serres de culture de légumes (Québec).
Enseignante - Sciences :
*L'organisation d'Entraide Universitaire Mondiale du Canada (Gabon).
**Secondaires et gymnase (Québec et Manitoba).

Conseiller communal à Thierrens puis municipal deux ans
avant le déménagement à Peney-le-Jorat, j’ai pu me rendre
compte de l’ampleur du travail. Je suis au conseil communal
de Jorat-Menthue depuis 2011.
Je suis actif notamment à l’interprofession du Gruyère,
président du Comptoir d’Echallens, vice-président des
Fromagers Romands et Préfet Vaudois de la confrérie du
Gruyère. Je gère la fromagerie du Haut-Jorat depuis 2005.
En 2011, nous avons déménagé avec Véronique et nos deux
filles à Peney-le-Jorat.
J’aime : ma Famille, mon métier, être curieux et découvrir, la
course à pied et le vélo, la montagne en général mais un
alpage particulièrement, notre région avec son dynamisme
et sa magnifique nature, partager une fondue.
Je n’aime pas : la violence, l’égoïsme, être en retard, le
travail non abouti, le bruit, l’emmental !
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

En dépit de ces voyages dans le but d'un enrichissement culturel et
personnel, des études et du travail, j'ai gardé un lien étroit avec la
Suisse. Depuis 1993, je travaille dans le canton de Vaud. Je me suis
mariée à Lutry. Je suis veuve depuis 2005. Dès 1994, je vis dans la
région du Jorat. Naturalisée - originaire de Ropraz, j'habite à Peneyle-Jorat depuis 2016.
Particulièrement, j’apprécie la lecture, le sport, la découverte de la
nouveauté et la communication.
Enseignante spécialisée et experte aux examens de sciences au
gymnase pour l'état de Vaud, j'adore ma profession. Toutefois, à
présent, j'éprouve le désir de marquer mon dévouement, par le travail
d'intérêt public, à ce pays dans cette magnifique région où j'ai passé
de nombreuses années de ma vie.

