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Chères habitantes, chers habitants,

Nous espérons que vous avez bien démarré l’année 2021 et que vous pouvez 
profiter de l’hiver malgré le contexte. Nous vous transmettons une nouvelle 
fois notre sincère sollicitude pour ce marathon dont, soyons optimistes, nous 
apercevrons bientôt la fin. Nous vous souhaitons une agréable lecture.

La Municipalité

Employé·e de commune
Comme annoncé lors du dernier 
Conseil Général, la Municipali-
té souhaite engager un employé 
ou une employée de commune à 
70-80% dès début avril. Il s’agira 
d’assumer diverses tâches liées à 
l’entretien des biens communaux 
dans le domaine des routes, voi-
rie, réseaux d’eaux et d’énergie, 
parcs et jardins, etc. Une an-
nonce paraîtra dans le Bulletin 
des Avis Officiels et sur le site 
internet de la commune.

Pour plus d’informations, les 
personnes intéressées peuvent 
s’adresser à Mme Eliane Piguet, 
Syndique (079 515 49 34).

Travaux de transformation dans 
le réservoir de Chamblon
Le réservoir de Chamblon est au cœur 
du système régional d’alimentation en 
eau potable. Il permet de conserver 
dans ses murs un volume d’eau équiva-
lant à environ 1,5 jour de consomma-
tion des membres SAGENORD.

Dès le lundi 25 janvier 2021 et pour 
une durée d’environ 2 semaines, des 
travaux y sont prévus. Durant cette pé-
riode, il faut s’attendre à une baisse de 
pression d’environ 1 bar dans le réseau 
d’eau, ce qui pourrait avoir un impact 
pour notre village. Nous vous remer-
cions donc pour votre bonne compré-
hension.



Elections communales
Le dimanche 7 mars prochain auront lieu les élections communales dans l’en-
semble du canton. A Mathod, il s’agira d’élire les 5 membres de la Municipa-
lité et de choisir un Syndic ou une Syndique pour la législature 2021-2026. Le 
lundi 18.01.2021, deux listes ont été déposées pour la Municipalité au bureau 
communal:

Liste N°1:
• M. Nicolas Hernan, assistant manager

Liste N°2 - Membres législature actuelle:
• Mme Eliane Piguet, éducatrice
• Mme Dominique Meier, employée de commerce
• M. Théophile Schenker, ingénieur microtechnique

Au moment du scrutin, les listes peuvent être panachées, complétées, modi-
fiées... chacun·e ayant droit à 5 voix. Au total, ce sont donc 4 candidatures 
qui ont été déposées pour 5 places à pourvoir. Depuis le dépôt des listes, une 
autre personne a fait part à la Municipalité de son intérêt. Il s’agit de:
• M. Reynald Gass, agriculteur

Nous rappelons qu’il est tout à fait possible de voter au 1er tour pour des 
personnes qui ne sont pas officiellement candidates. Il est également possible 
de s’inscrire pour le 2ème tour sans avoir été candidat·e au 1er. Ainsi, des 
aspirations tardives sont encore envisageables.

Les informations détaillées concernant le scrutin du 7 mars vous seront trans-
mises en temps voulu. Des dispositions seront prises afin de garantir son dé-
roulement dans le respect des conditions sanitaires.



Places de parc dispo-
nibles à la location
La commune possède des 
places de parc numérotées 
derrière la grande salle. 
Aujourd’hui, trois d’entre 
elles sont libres (N° 5-6-7) 
et peuvent être louées pour 
un montant mensuel de 
CHF 50.-. En cas d’intérêt, 
prière de vous adresser au 
bureau communal.

Utilisation des containers enterrés
Suite à des abus, nous rappelons qu’il est 
interdit de jeter ou de déposer des dé-
chets en dehors des installations d’élimi-
nation autorisées (Règlement communal 
sur les déchets, article 5.2).

Les contrevenant·e·s sont passibles d’une 
amende pouvant atteindre CHF 500.- ou 
CHF 1’000.- en cas de récidive (article 
26.1). Ainsi, lorsqu’un molok est plein, 
nous vous remercions d’en utiliser un 
autre ou d’attendre la prochaine ouver-
ture de la déchetterie communale.

En parallèle, la Municipalité est en 
réflexion pour l’ouverture d’em-
placements supplémentaires, ce 
qui permettra à terme de mieux 
absorber l’augmentation du vo-
lume de déchets qui accompagne 
l’agrandissement du village.
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