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Vendredi 5 novembre 2021   |   Prochaine parution: fin janvier 2022

Chères habitantes, chers habitants,

Nous vous faisons parvenir le dernier bulletin d’information de 2021 en vous 
souhaitant d’ores et déjà d’agréables fêtes de fin d’année.

Nous vous adressons nos meilleures salutations.

La Municipalité

Relevé des compteurs d’eau potable
C’est le moment du relevé annuel des comp-
teurs d’eau ! Nous invitons donc les personnes 
concernées à transmettre une photo de leur 
compteur au 079 785 79 55 (WhatsApp/Tele-
gram/Signal) ou par mail à t.schenker@ma-
thod.ch, avec nom, prénom et adresse, d’ici 
au vendredi 12 novembre. Merci !
Une tournée aura lieu dans la matinée du sa-
medi 13 novembre 2021 pour relever les comp-
teurs dont la valeur n’aura pas été transmise.

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

Les personnes qui souhaitent obtenir un sapin 
de Noël doivent s’inscrire auprès du bureau du 
Greffe municipal, d’ici au lundi 22 novembre  
(024 459 18 12 ou greffe@mathod.ch). Le mon-
tant sera à payer lors de la distribution des sa-
pins qui se déroulera le samedi 11 décembre de 
11h00 à 12h00 sur la place du Collège.

Sapin de Nordmann |110 à 140 cm | 10.- CHF
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Don du sang - sondage
Donner son sang est sans danger et permet de sauver 
des vies ! La commune réfléchit ainsi à la possibilité 
d’organiser une collecte de sang dans le village.
Afin de s’assurer d’un nombre suffisant de donneurs 
et donneuses pour qu’il vaille la peine d’installer 
l’infrastructure requise, nous vous invitons à mani-
fester votre intérêt à participer à une collecte qui 
aurait lieu à Mathod.
Merci donc compléter le formulaire disponible sur 
www.mathod.ch ou  simplement de faire signe au 
greffe, par téléphone ou e-mail (024 459 18 12 ou 
greffe@mathod.ch), d’ici au vendredi 19 novembre. 

Plus de renseig-
ments sur le don 
du sang en général 
sur www.jedonne-
monsang.ch.

Fermeture hiver-
nale du bureau 
communal
Nous vous informons 
que le bureau com-
munal sera fermé du 
27 décembre au 7 
janvier.

Relancer la chantée de nouvel-an ?
«La voici la nouvelle année; la minuit vient de sonner; la voici la nouvelle 
année [...]». C’est le début d’un chant bien connu de la plupart des Ma-
thoulonnes et Mathoulons, mais certainement moins connu des nouvelles ha-
bitantes et nouveaux habitants, puisque la tradition s’est estompée depuis 
quelques années...
Explications: Le soir du 31 décembre, des groupes d’enfants déguisé·e·s font 
du porte-à-porte pour venir vous souhaiter une heureuse nouvelle année, en 
chanson. En échange, «si vous voulez donner quequ’chose, ne vous faites pas 
trop prier» vous est-il annoncé, en espérant quelques petits sous pour faire le 
plein de la crousille !
Dans l’idée de donner un nouvel élan à cette tradi-
tion, les enfants intéressé·e·s sont invité·e·s le mer-
credi 1er décembre de 15h à 16h dans la buvette de 
la grande salle pour apprendre le chant. Les parents 
accompagnants sont bienvenus ! Inscriptions auprès 
du greffe pour le 1er décembre (024 459 18 12 ou 
greffe@mathod.ch). Renseignements auprès d’Eliane 
Piguet, Syndique (079 515 49 34).
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Fenêtres de l’Avent
La période de l’Avent approche et avec 
elle, «Noël à nos fenêtres», qui n’avait pas 
pu avoir lieu l’année passée. Il s’agit de mo-
ments de partage autour de fenêtres déco-
rées par les habitantes et habitants qui le 
souhaitent.
Vous avez ainsi l’occasion de vous inscrire 
pour décorer votre fenêtre (plus d’informa-
tions dans le flyer joint). Nous remercions 
Dominique Petermann pour l’organisation.

Marché de la prévention
Le mercredi 24 novembre a lieu le marché de la prévention, à la grande salle 
de Chavornay. Parents, vous y êtes bienvenu·e·s avec vos enfants à la ren-
contre de professionnel·le·s de la prévention entre 16h00 et 19h00.
• dès 16h00 ouverture du Marché
• Stands des professionnel·le·s 

de la prévention, de la Police 
et des Autorités communales

• Animations par la troupe du 
Caméléon

• Dessins par PECUB
• Message de Mme la Conseillère 

d’Etat Mme Béatrice Métraux
• Débat et clôture avec le Conseil 

des jeunes d’Yverdon-les-Bains

Film et conférence sur les volcans
La démarche des «Communes 
solidaires» vous invite à une 
projection gratuite du film 
«Kawah Ijen, Le Mystère des 
Flammes Bleues», suivie d’une 
intervention du réalisateur, Ré-
gis Etienne, président de la so-
ciété de volcanologie Genève. 
La projection sera suivie d’un 
moment de discussion et une 
soupe à la courge sera offerte.
Renseignements: Théo Iliani 
(078 671 33 49) ou Norma Ho-
negger (078 870 75 68).

Samedi 20 novembre
17h45 - Grande salle



Tournée des compteurs
(envoyer photos d’ici le 12)

Samedi 13 novembre
Matinée

Commande des sapins, délai Lundi 22 novembre

Vente des sapins Samedi 11 décembre
11h - 12h

Place du vil-
lage

Conseil Général Lundi 13 décembre
20h

Grande salle

À vos agendas ! Prochains événements
Dates officielles

Vie locale

Rock in Mathod - Licking Rain-
bows, Fire Cult, Read is Dead

Samedi 13 novembre
19h

Grande salle

Villages solidaires: «Kawah Ijen, 
Le Mystère des Flammes Bleues», 
film et conférence

Samedi 20 novembre
17h45

Grande salle

Bal de jeunesse - Soirée Far West Samedi 27 novembre
21h30 - 4h00

Grande salle

Choeur d’hommes - Concert de 
l’Avent

Jeudi 16 décembre Eglise

Noël de la Paroisse Mardi 21 décembre

Petit Nouvel-An Samedi 8 janvier
Dès 19h

Grande salle

Bal de jeunesse - Soirée Après 
Ski

Samedi 29 janvier Grande salle

Café des dames
Depuis plusieurs années, quelques 
dames du village se retrouvent tous 
les mercredis matins autour d’un 
café, pour se rencontrer et échan-
ger sur tout et rien. Pas d’inscrip-
tion, le tout se déroule dans les 
plus grandes spontanéïté et simpli-
cité. Ces rencontres à l’ambiance 
chaleureuse sont ouvertes à toutes 
les dames du village. Mesdames, 
n’hésitez donc pas à les rejoindre !

Infos pratiques: Tous les mercredi matin, 9h30, café du Bras d’Or


