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Chères habitantes, chers habitants,

C’est encore une fois dans une conjoncture bien particulière que parvient ce 
bulletin. A nouveau, nos rythmes de vie sont suspendus aux lèvres du Conseil 
Fédéral et du Conseil d’Etat, dont les conférences de presse sont entrées dans 
les habitudes. S’il est délicat de s’aventurer à prédire l’évolution de la situa-
tion, c’est bien avec responsabilité, humilité et respect que nous pourrons 
continuer à l’affronter sans trop de craintes. Responsabilité car la santé des 
plus vulnérables dépend des actions de chacune et chacun, humilité face à 
une situation complexe dont on ne maîtrise que quelques aspects et respect 
en particulier pour le personnel hospitalier à nouveau soumis à une grande 
pression quotidienne.

Ce contexte ne pourra pas nous empêcher d’avoir le bonheur d’accueillir Mme 
Ketty Villemin, nouvelle secrétaire communale en charge du greffe municipal 
et du contrôle des habitant·e·s. Habitante du village, elle se réjouit de vous 
rencontrer au bureau. Nous lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir 
à ce poste.

Enfin, ce bulletin étant le dernier de 2020, nous vous transmettons d’ores et 
déjà nos meilleurs voeux pour la fin d’année, en vous souhaitant d’agréables 
fêtes.

La Municipalité

Relevé des compteurs d’eau potable
La tournée pour le relevé des compteurs d’eau potable est prévue le samedi 
14 novembre 2019 dans la matinée. Vous pouvez également envoyer une 
photo de votre compteur d’eau potable (à cette date) par SMS à Monsieur 
Philippe Veuve, Municipal, au 079 773 77 90 ou par e-mail (p.veuve@mathod.ch) 
en mentionnant votre nom, prénom et adresse.

mailto:p.veuve@mathod.ch


Sapins de Noël
Comme chaque année, des sapins de Noël vont être commandés auprès d’un 
spécialiste. Les sapins proposés sont les suivants :

Les personnes qui souhaitent obtenir un sapin de Noël doivent s’ins-
crire auprès du bureau du Greffe municipal, d’ici au lundi 16 novembre  
(024 459 18 12 ou secretaire@mathod.ch). Le montant sera à payer lors de 
la distribution des sapins qui se déroulera le samedi 12 décembre 2020 de 
11h00 à 12h00 sur la place du Collège.

   Sapin de Nordmann 110 à 140 cm 10.- CHF

SOS fruits
La Commune a été contactée par la nouvelle association SOS fruits qui pro-
pose un service de récolte bénévole aux propriétaires d’arbres fruitiers de la 
région. Les récoltes sont ensuite partagée entre 
les bénévoles, les propriétaires et l’association. 
Les buts sont d’une part de lutter contre le gas-
pillage alimentaire en soulageant les propriétaire 
qui n’ont pas le temps de s’occuper des récoltes 
et d’autre part de promouvoir le partage et la 
consommation de fruits régionaux.
Si l’idée vous intéresse, n’hésitez pas à vous ins-
crire comme propriétaire ou comme bénévole sur 
www.sos-fruits.ch.

Fenêtres de l’Avent
La période de l’Avent approche 
et avec elle,  comme tous les 
deux ans, «Noël à nos fenêtres» : 
des moments de partage autour 
de fenêtres décorées par les ha-
bitantes et habitants.
Vous avez ainsi l’occasion de 
vous inscrire pour décorer votre 
fenêtre (plus d’informations 
dans le flyer joint). Nous remer-
cions Dominique Schwartz pour 
l’organisation.
Bien entendu, la tenue des évé-
nements se fera en fonction 
de la situation sanitaire de dé-
cembre, dans des conditions 
adaptées.

Journée des proches aidant·e·s
Le jeudi 30 octobre, c’est la journée 
des proches aidant·e·s, l’occasion de 
les remercier pour leur travail précieux. 
Plus d’une personne sur dix a un rôle de 
proche-aidant·e dans le canton.
Nous en profitons pour vous rappeler que 
les centres médico-sociaux (CMS) offrent 
un accompagnement individuel et une 
carte d’urgence (pour pouvoir organiser 
le relais en cas de besoin) à toutes les 
personnes proches aidantes du canton de 
Vaud, que la personne aidée soit cliente 
du CMS ou non.

Pour plus d’informations, vous pouvez 
vous référer au site de l’AVASAD:
www.avasad.ch/proches-aidants
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Nos jardins revivent - Invitation à une plantation collective
Peut-être bien l’avez-vous déjà remarqué: une grande haie de thuyas a été 
arrachée vers l’église. Celle-ci sera remplacée par des espèces indigènes fa-
vorables à la biodiversité, alors que deux nouvelles haies seront également 
ajoutées, vers le terrain de sport et le long de la grande salle.

Afin de donner la possibilité à chacune et chacun de participer à cette dé-
marche, nous vous invitons pour un après-midi de plantation collective, le sa-
medi 7 novembre à 14h vers l’église.  Argousiers, aubépines, chèvrefeuilles, 
érables champêtres, sureaux noirs, fusains d’Europe... voilà quelques unes 
des essences que nous planterons.

Toutes les précautions sanitaires seront prises, notamment:
• Le port du masque sera requis,
• Nous vous demandons d’annoncer votre participation d’ici au jeudi 5 no-

vembre au Municipal T. Schenker (par message, appel ou mail - 079 785 79 55 
| t.schenker@mathod.ch),

• Les distances pourront être respectées et les personnes seront réparties 
entre les 3 haies,

• Il est bienvenu d’amener vos propres outils (marqués, pour ne pas les mélanger).

Dans la mesure du possible, une petite collation sera prévue à la fin de la plan-
tation. En cas de mauvais temps, l’événement sera repoussé au lendemain.

llustration Emilie Vanvolsem , propriété de l’AVPN
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Jardins communaux
Des parcelles sont dispo-
nibles pour ce printemps 
dans les jardins communaux 
à proximité du cimetière. 
Les personnes intéressées 
peuvent entrer en contact 
avec le greffe municipal.

Travaux de la Route 
d’Ependes
Dans le cadre des travaux 
de réhabilitation routière et 
de modification du tracé de 
la Route d’Ependes, celle-ci 
sera fermée à la circulation 
routière dès le 2 novembre 
2020 pour une durée d’en-
viron 20 mois. Nous vous 
prions de vous conformer à 
la signalisation de déviation 
qui sera mise en place.

Cartes journalières CFF
Pour rappel, la Commune de Mathod s’est grou-
pée avec neuf autres communes pour proposer 
aux habitantes et habitants de la région, chaque 
jour, deux cartes journalières, utilisables sans 
1/2 tarif sur l’ensemble du réseau de transports 
publics. Ces cartes sont vendues au tarif de CHF 
40.- auprès de:
La Maison Chevalley SA (Les Métiers de la Terre)
Rue Haldimand 85, Yverdon-les-Bains
Tél. 024 424 11 33

N’oubliez pas d’en profiter !

Don du sang
La section des samaritains d’Orbe et le centre de transfusion interrégionale d’Epa-
linges organisent des collectes mobiles pour les dons du sang. Voici les dates pour 
2021:
• Lundi 01.02.2021 - Vallorbe - Salle du Casino - de 17h00 à 20h00
• Mercredi 10.02.2021 - Baulmes - Salle des Fêtes - de 16h00 à 20h00
• Jeudi 18.02.2021 - Orbe - Salle du Casino - de 16h00 à 20h00
• Lundi 03.05.2021 - Vallorbe - Salle du Casino - de 17h00 à 20h00
• Mercredi 26.05.2021 - Orbe - Salle du Casino - de 16h00 à 20h00
• Mercredi 23.06.2021 - Baulmes - Salle des Fêtes - de 17h00 à 20h00
• Lundi 04.10.2021 - Vallorbe - Salle du Casino - de 17h00 à 20h00
• Mercredi 06.10.2021 - Baulmes - Salle des Fêtes - de 17h00 à 20h00
• Mercredi 20.10.2021 - Orbe - Salle du Casino - de 16h00 à 20h00
Vous pouvez vous rendre directement sur place ou prendre rendez-vous sur  
www.jedonnemonsang.ch pour éviter les files d’attente. Merci !

Fourniture des masques pour les élèves
Suite aux décisions du Conseil d’Etat, la fourniture des masques pour les 
élèves dès la 9ème année est à la charge des parents dès la semaine pro-
chaine. En cas de difficultés financières, les parents peuvent s’adresser au 
CMS de leur région.
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