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Action Coup de Balai
Le samedi 26 mars, la commune vous pro-
pose de participer au Coup de Balai, une 
action conviviale de ramassage des déchets 
dans l’espace public. Nous nous attaquerons 
en particulier aux lisières de forêts.
Nous vous donnons rendez-vous à 10h de-
vant la grande salle. La commune offrira de 
quoi griller pour midi !

Inscription de-
mandée auprès du 
greffe municipal, 
d’ici au 18 mars.

Du solaire sur la Grande Salle !
Ce printemps, une installation solaire photovoltaïque verra le jour sur le toit 
de la Grande Salle de Mathod. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre 
la coopérative solaire Cellios, qui financera l’installation, et la Commune de 
Mathod qui mettra le toit à disposition. 
L’installation produira l’électricité né-
cessaire pour une quinzaine de maisons 
du village (environ 50’000 kWh par an-
née).

Vous avez la possibilité d’y participer 
en acquérant des parts dans la coopéra-
tive Cellios et devenir ainsi acteur de la 
transition énergétique de la commune. 
Afin de vous informer sur le projet, une 
présentation a lieu le mardi 15 février 
à 19h30 à la Grande Salle.

Offre d’emploi à la 
commune de Mathod
La Municipalité met au 
concours un poste d’em-
ployé·e de commerce au
Contrôle des habitants et Bu-
reau des étrangers, pour un 
taux d’occupation de 10-15%.
Nous désirons pour ce poste 
un·e candidat·e motivé·e 
recherchant une activité 
variée. Vous trouverez l’an-
nonce complète sur le site 
internet de la commune. Les 
candidatures sont ouvertes 
jusqu’au 18 février 2022.



Tour du Pays de Vaud: la troisième fois sera la bonne
En printemps 2020 déjà, la com-
mune se préparait à accueillir 
l’arrivée de la course cycliste du 
Tour du Pays de Vaud. L’événe-
ment était finalement reporté à 
l’année suivante, puis de même 
en 2021... Cette fois, nous avons 
bon espoir de pouvoir enfin ap-
plaudir les jeunes cyclistes le 
vendredi 27 mai, avec une arri-
vée prévue autour des 18h.

Les sociétés locales seront de la 
partie et des bénévoles seront 
nécessaires pour la préparation 
de ce moment chaleureux. Plus 
d’informations en temps voulu !

Villages solidaires | Actualités et activités
La démarche des villages solidaires menée par des habitant·e·s de Mathod, 
Suscévaz et Chamblon se poursuit ! Plusieurs activités  ont lieu régulièrement. 

Parmi elles, des après-midi jeux de sociétés les derniers jeudis du mois à 
Chamblon, des marches autour de nos villages tous les mardis matins ou en-
core des balades en vélo électrique les premiers jeudis du mois !

Vous trouverez plus d’informa-
tions sur le site internet de la 
commune ou sur les flyers dis-
ponibles au bureau communal. 

Des membres du groupe ha-
bitants sont par ailleurs en 
réflexion quant à la création 
d’un calendrier pour centra-
liser ces informations. Parmi 
les autres idées discutées, on 
peut citer également la mise 
en place d’un groupe d’en-
traide.

En cas d’intérêt pour la démarche, n’hésitez pas à prendre contact avec Théo 
Illiani (078 671 33 49) ou Norma Honegger (078 870 75 68).



Fête de la Nature: ouvrez vos jardins !
Du 18 au 22 mai a lieu la fête de la Nature. À cette occasion, la commune vous 
propose de se retrouver le samedi 21 mai pour aller découvrir la nature qui se 
cache dans quelques jardins du village. Les jardins jouent des rôles multiples: 
lieu de détente, potager, parfois espace de rencontre entre voisins... mais 
également refuge pour de nombreux animaux: hérissons, lézards, insectes, 
oiseaux et bien d’autres.

Et vous, propriétaires de jardins: que cherchez vous à mettre en avant dans 
vos jardins ? Comment vous en occupez-vous ? Quelles sont vos meilleures 
astuces ? Nous proposons aux personnes ouvertes à présenter leur jardin le 
21 mai de le signaler au greffe municipal d’ici au 28 février. Nous pourrons 
ensuite vous proposer un programme, entre visites et collations ! 

Réfection de la Chaussée entre Mathod et Montagny
Pour la bonne réalisation des travaux précités, nous vous informons des per-
turbations suivantes:
 » De mi-mars à début mai ; ges-

tion des travaux avec des feux 
de chantier.

 » De début mai à fin-juin ; route 
fermée aux usagers de la route 
(excepté riverains, transport 
public et armée)

 » Début juillet ; route fermée à 
tous les usagers de la route sans 
exception afin de permettre la 
pose d’un nouveau revêtement.



À vos agendas ! Prochains événements
Vie locale

Du solaire sur la Grande Salle 
(Cellios) - Séance d’information

Mardi 15 février
19h30

Grande salle

Action Coup de balai Samedi 26 mars
10h-16h

RDV devant la 
Grande salle

Giron choral de la Plaine de 
l’Orbe

28 avril au 1er mai

Fête de la Nature - Ouvrez vos 
Jardins

Samedi 21 mai

Accueil du Tour du Pays de Vaud Vendredi 27 mai

Recensement de chiens
Les propriétaires de chiens sont tenus de déclarer au bureau 
du Contrôle des habitants jusqu’au 28 février 2022 :
 » les chiens acquis ou reçus en 2021
 » les chiens nés en 2021 et restés en leur possession
 » les chiens décédés, vendus ou donnés en 2021
 » les chiens qui n’ont jamais été annoncés

Nous vous demandons de porter attention à ce que vos amis 
à quattre pattes ne fassent pas leurs besoins à des endroits 
inadaptés (parcs pour enfants par ex.). Nous rappelons égale-
ment que les propriétaires de chiens ont droit chaque année à 
3 rouleaux de sacs à crottes offerts par la commune.

Giron choral de la Plaine de l’Orbe
La Chorale de Mathod-Suscévaz, associée au Chor’hom de Monta-
gny-sur-Yverdon, s’affaire à l’organisation de la manifestation qui se 
déroulera du 28 avril au 1er mai 2022. Le traditionnel concert sera 
donné le samedi 30 avril dès 13h30 à Montagny et la journée se termi-
nera dès 19h à Mathod avec le banquet officiel, précédé de la reprise 
des choeurs d’ensembles où tout personne est bienvenue.

À cette occasion et en première suisse, l’ensemble polyphonique corse 
Spartimu sera présent tout au long de la manifestation au travers de 
différents concerts et ateliers, tout d’abord  pour un concert à l’Eglise 
St-Pierre d’Yverdon le vendredi 29 avril à 20h30. Ils se produiront égale-
ment le dimanche 1er mai à 17h30 à l’Eglise de Mathod, accompagnés 
cette fois des 2 chorales organisatrices. Programme complet à paraître.


