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Chères habitantes, chers habitants,

Nous vous faisons parvenir le troisième bulletin d’information de 2021. Pour 
rappel, les informations de la commune sont communiquées:

• Par ce bulletin trimestriel

• Par le bulletin des avis officiels (BAO) du mercredi (journal La Région)

• Sur le site internet de la commune www.mathod.ch

Nous vous adressons nos meilleures salutations.

La Municipalité

Bienvenue à notre employé 
communal
Dès le 1er septembre, vous pourrez 
régulièrement apercevoir M. Maïc Nun-
es Martins affairé à divers travaux au 
village. En effet, il y exercera en tant 
qu’employé communal. Nous lui sou-
haitons beaucoup de plaisir à son nou-
veau poste et vous demandons de lui 
réserver un bon accueil.
Dans l’intervalle, nous vous remercions 
de faire preuve de tolérance quant à 
l’entretien du village.

Aîné·e·s - Repas convivial
Dans le cadre des diverses activités 
qu’elle organise pour les aîné·e·s 
tout au long de l’année, la paroisse 
vous invite à un repas convivial pré-
paré par le Bras d’Or, le mercre-
di 18 août. Le repas aura lieu à la 
Grande salle de Mathod, dès 11h30.
Prix du repas (sans les boissons) : 
Fr. 30.–.
Inscriptions jusqu’au lundi 9 août 
auprès d’A.-C. Rapin (021 331 56 47 
– 076 429 35 47)

Projet Perséides
Pour la troisième année consécutive, 
l’éclairage public sera éteint dans l’en-
semble du village dans la nuit du 12 au 
13 août, à l’occasion du projet Perséides. 
Nous espérons, pour une fois, un ciel clé-
ment pour admirer les étoiles filantes.

https://www.mathod.ch


Coup de balai
Dans le cadre de l’action cantonale « Coup de balai », qui vise à nettoyer 
l’espace public et sensibiliser la population, la commune vous invite à un ra-
massage des déchets le mercredi 15 septembre. Le coup de balai démarrera à 
14h devant la grande salle et se terminera à 16h autour d’un goûter. Enfants 
et adultes bienvenus. Merci de vous inscrire.

Décharge
Suite à une utilisation inadéquate, la décharge végétale située sur les hauts 
du village, au lieu dit « En Rosset », n’est plus accessible par un code, mais 
s’ouvre désormais à l’aide d’une clé disponible au village, dans la boîte aux 
lettres de la commune. Un formulaire est à compléter lors de la prise des clés.

Autorisé Non autorisé

Branches (max. 15 cm de 
diamètre), gazon, feuilles 
d’arbres, compost ménager, 
bois sans traitement chimique 
(ex. vernis) ni ferrailles (ex. 
clous)

Plastiques en tous genres, y compris bio-
dégradables, meubles en tous genres, bois 
et panneaux recomposés, souches d’arbre, 
troncs de plus de 15 cm de diamètre, cail-
loux, palettes, ferraille (attention aux clous 
dans le bois)

Ni Brel ni Barbara - Le Truck Tour 2021 en Suisse romande
Le 26 octobre prochain, deux artistes suisses « Les Monsieur Monsieur » (Laurent 
Brunetti et Mario Pacchioli) présenteront leur spectacle Ni Brel ni Barbara à 
Mathod. Quand la crise sanitaire s’est imposée, ils ont imaginé une manière 
originale de retrouver les spectateurs 
à bord d’un théâtre itinérant placé 
au coeur d’une semi-remorque de 40 
tonnes. Équipé des dernières technolo-
gies, ce lieu exceptionnel se déploie en 
une salle de spectacles de 90 places.
Billetterie prochainement en ligne sur 
www.nibrelnibarbara.com.

Renseignements: Eliane Piguet - 079 515 49 34
Inscriptions: Greffe municipal - greffe@mathod.ch - 024 459 18 12

https://www.nibrelnibarbara.com


Les communes font leur cinéma
Les communes font leur cinéma est une activité de cinéma itinérant en plein 
air. Dans ce cadre, une projection gratuite du film Samba (Éric Toledano et 
Olivier Nakache, 2014) est organisée à Mathod le lundi 16 août sur la place 
du collège.

« Communes solidaires » : les premières activités ont démarré !
Depuis le mois de mars 2020, les communes de Chamblon, Mathod et Sus-
cévaz ont démarré une démarche nommée « Communes Solidaires », dont la 
première étape consiste à établir un état des lieux de la qualité de vie des 
habitants de 55 ans et +. Pour ce faire, près d’une cinquantaine d’entretiens 
individuels ont été réalisés auprès des habitants par deux animateurs de Pro 
Senectute. La prochaine grande étape est  la présentation des résultats de 
ces entretiens, lors d’une assemblée publique, qui aura lieu l’après-midi du 
samedi 9 octobre à la Grande salle 
de Mathod.
En parallèle, un groupe d’habitants 
intéressés par la démarche  et ou-
vert à toutes et tous se rencontre 
une fois par mois  afin de discuter 
de l’avancée du projet et du lance-
ment d’activités. Dans le cadre de 
ce groupe, une balade à vélo a déjà 
été organisée et d’autres activités 
suivront !
Si vous avez envie de participer à une activité ou si vous êtes intéressé·e·s 
par la démarche et avez des idées d’activités que souhaiteriez développer, 
contactez:
• Théo Iliani, chargé de projet communautaire : 078 671 33 49 / theo.ilia-

ni@vd.prosenectute.ch
• Norma Honegger, assistante de projet communautaire : 078 870 75 68 / 

norma.honegger@vd.prosenectute.ch

Samba, sénégalais en France depuis dix ans, collectionne les petits boulots; 
Alice est une cadre supérieure épuisée par un `burn out’. Lui essaye par 

tous les moyens d’obtenir ses papiers, 
alors qu’elle tente de se reconstruire par 
le bénévolat dans une association. Chacun 
cherche à sortir de son impasse jusqu’au 
jour où leurs destins se croisent. Entre 
humour et émotion, leur histoire se fraye 
un autre chemin vers le bonheur.

Lundi 16 août | Restauration dès 17h30 | Film à 20h15 (gratuit) | Place du village

mailto:theo.iliani%40vd.prosenectute.ch?subject=
mailto:theo.iliani%40vd.prosenectute.ch?subject=
mailto:norma.honegger%40vd.prosenectute.ch?subject=


LE TIMATOU - ATELIER JARDIN D'ENFANTS

YOUPI ! C'EST 
BIENTÔT LA 
RENTRÉE 
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES !

DÈS 20 MOIS ET DÈS 07H30.
RUE DU MOULIN 1 - 1438 MATHOD
PLUS D'INFOS : 079 515 49 34
INFO@LETIMATOU.CH

Le Timatou-Atelier-Jardin-d'enfants

Retrouvez nous sur Facebook

Les communes font leur cinéma, 
projection de Samba (gratuit)

Lundi 16 août
Restauration dès 17h30
Film à 20h15

Place du vil-
lage

Aîné·e·s - Repas convivial de la 
Paroisse

Mercredi 18 août
11h30

Grande salle

Action coup de balai Mercredi 15 septembre
14h

Devant la 
grande salle

Forum villages solidaires Samedi 9 octobre
Après-midi

Grande salle

Ni Brel ni Barbara - Le Truck Tour 
2021

Mardi 26 octobre Place du vil-
lage

Prochaines dates

ENCARTS PUBLICITAIRES

Déprédations autour de l’église
Plusieurs dégâts ont été constatés ces derniers temps dans 
l’Eglise et à ses alentours (vitres cassées, cailloux à l’in-
térieur, portail abîmé, table de ping-pong abîmée). Nous 
vous prions de communiquer à vos enfants le bon respect 
des infrastructures communales.


