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Tour du Pays de Vaud: c’est ce week-end !
Après deux années d’annulations, le TPV aura bel et bien lieu ce week-end 
prolongé ! La course réunit 23 équipes de 6 coureurs — parmi les meilleurs 
jeunes internationaux — qui se disputeront le maillot jaune. A Mathod, nous 
accueillons le vendredi 27 mai l’arrivée d’une étape de 135,8 km — la plus 
longue. Les cyclistes passeront une première fois au village dès 17h, puis 
reviendront pour l’arrivée sur la route d’Orbe dès 18h. Un bel événement 
sportif, mais aussi un prétexte idéal pour organiser une fête villageoise avec 
nos sociétés locales qui animeront la place du village !

Courses pour enfants
Dans l’après-midi, les enfants seront 
à l’honneur avec des courses gra-
tuites dès 13h30 depuis le terrain de 
foot, sur des distances de 2, 4 et 8 
km. Inscriptions auprès de Philippe 
Veuve (079 773 77 90 - philippe.
veuve@bluewin.ch). Remise des prix 
à 16h30 sur la place du village.

Repas de soutien
La soirée se terminera par un re-
pas de soutien à la grande salle. 
Au menu: fondue chinoise à gogo, 
agrémentée d’un concert de Brice 
et d’une tombola. Il est encore pos-
sible de vous inscrire jusqu’au jeudi 
26 mai au soir, auprès d’Eliane Piguet 
(079 515 49 34 - e.piguet@mathod.ch).

Restrictions de la circulation
La route d’Orbe sera interdite 
à toute circulation entre le 
carrefour du Bras d’Or et la 
rue du Moulin de 14h à 20h. 
D’autres restrictions seront 
mises en oeuvre lors des pas-
sages des cyclistes. Nous re-
mercions les usagères et les 
usagers pour leur compréhen-
sion.

Un nouveau visage au contrôle des habitant·e·s
La commune a le bonheur de vous annoncer l’engagement de François-Phi-
lippe Décoppet pour le contrôle des habitant·e·s. Il se fera un plaisir de vous 
accueillir prochainement au guichet pour vos diverses demandes.
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Abattage d’arbres et arbustes
Un nouveau formulaire est à votre disposition sur le site de la commune pour 
les demandes d’abattage. Pour rappel, les abattages d’arbres de plus de 25 
cm de diamètre, de haies vives et de cordons boisés sont soumis à autorisa-
tion. Les arbres et arbustes abattus doivent être remplacés, dans le but de 
maintenir l’arborisation du village à long terme.

Bilan professionnel gratuit pour les personnes de 40 ans et plus
Depuis le 1er janvier 2021, le Canton de Vaud 
participe au projet pilote de la Confédération 
« VIAMIA ». Cette nouvelle prestation aux ha-
bitants et habitantes du Canton de Vaud de 
plus de 40 ans ne bénéficiant pas d’une aide 

de l’assurance chômage, de l’assurance invalidité (AI) ou de l’assurance so-
ciale (RI), de réaliser gratuitement une analyse de leur situation profession-
nelle. La prestation « VIAMIA » permet ainsi à chacun et chacune de dresser 
un bilan d’employabilité et de profiter de conseils d’orientation et de gestion 
de carrière. Plus de détails disponibles sur www.vd.ch/orientation.

Vos loisirs en trans-
ports publics
Du 14 avril au 15 juillet, 
un abonnement « week-
end » est proposé par le 
canton et Mobilis Vaud. 
Celui-ci vous permet de 
voyager librement dans le 
canton pendant 4 week-
ends (1 mois) dès CHF 
19.–. Toutes les informa-
tions sur vaudloisirs.ch.

Moustique tigre
La saison des moustiques 
arrive et parmi ceux-ci 
peuvent se cacher des in-
trus... Le moustique tigre 
est très petit. À rayures 
blanches et noires sur les 
pattes, il a une ligne blanche qui traverse le tho-
rax. Son vol est lent et silencieux. Ne lui laissez 
pas de coupelles d’eau ou autre récipient aban-
donné à disposition ! Si vous l’apercevez, signa-
lez-le sur www.moustiques-suisse.ch.

Villages solidaires (Chamblon/Suscévaz/Mathod)
Réseau d’entraide et petits services
Besoin d’aide, d’un service, d’un coup 
de main ? Des habitant·e·s de vos vil-
lages se proposent de vous aider pour 
des petits services ponctuels (changer 
une ampoule, petites aides au jardin, 
faire une promenade, boire un café, 
déneiger des marches...).
Contact: Nicole Weber, habitante de 
Mathod - 079 366 20 53
Informations: Theo Iliani - 078 671 33 49

Calendrier des activités
Un calendrier regroupant les activités 
proposées sur les trois communes va 
être établi et transmis régulièrement 
aux inscrit·e·s. Si vous souhaitez le re-
cevoir ou ajouter vos activités, prenez 
contact !
• 078 671 33 49  

theo.iliani@vd.prosenectute.ch
• 079 575 80 12 – patricia.fernan-

dez@vd.prosenectute.ch
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Piscines
Les beaux jours approchent et avec eux le désir de profiter des joies aqua-
tiques et d’installer une piscine dans son jardin. À ce propos, la Municipalité 
se permet de vous rappeler les règles en matière d’autorisation pour l’instal-
lation des piscines privées:
• Piscine avec bassin fixe, enterrée ou semi enterrée, indépendamment du 

volume du bassin : Mise à l’enquête publique obligatoire.
• Piscine avec bassin fixe ou démontable d’une saison à l’autre, hors sol et 

d’une capacité supérieure à 15 m3 : Mise à l’enquête publique obligatoire.
• Piscine avec bassin fixe, hors sol et d’une capacité inférieure à 15 m3 : 

Autorisation municipale, signature des voisins.
• Piscine avec bassin démontable d’une saison à l’autre, hors sol et d’une ca-

pacité entre 5 m3 et 15 m3 : Autorisation municipale, signature des voisins.
• Piscine avec bassin démontable d’une saison à l’autre, hors sol et d’une 

capacité inférieure à 5 m3 : Aucune autorisation nécessaire

Réservations de la Grande Salle
Pour une réservation plus facile, les disponibilités de la Grande Salle sont dé-
sormais visibles sur le site internet de la commune, sous Vie pratique -> Infos 
pratiques -> Location/utilisation de salles -> Grande salle.

Constructions
La Municipalité rappelle qu’ « Aucun 
travail de construction ou de démoli-
tion, en surface ou en sous-sol, mo-
difiant de façon sensible la configura-
tion, l’apparence ou l’affectation d’un 
terrain ou d’un bâtiment, ne peut être 
exécuté avant d’avoir été autorisé 
(article 103 LATC) ». En cas de doute, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
D. Meier, municipale des constructions 
(079 403 93 01 - d.meier@mathod.ch)

Rappels
Tenue des chiens en laisse en forêt
Pendant la période de reproduc-
tion et d’élevage des jeunes, la 
faune sauvage est particulièrement 
sensible à la présence des chiens, 
toutes races confondues. C’est 
pourquoi la tenue des chiens en 
laisse est obligatoire dans le canton 
de Vaud du 1er avril au 15 juillet, 
dans tous les espaces forestiers et 
dans les prairies attenantes.

Guerre en Ukraine – Informations
De nombreuses personnes fuyant la 
guerre en Ukraine sont accueillies en 
Suisse. La société civile a un rôle impor-
tant à jouer dans cet élan de solidarité. 
De nombreuses informations utiles quant 

à l’accueil des réfugié·e·s d’Ukraine se trouvent sur le site du canton: vd.ch/
ukraine. Une hotline est également active du lundi au vendredi de 9h à 18h 
au 058 715 11 07.
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À vos agendas ! Prochaines dates
Accueil du Tour du Pays de Vaud Vendredi 27 mai

Les Classiques de Mathod - Au 
delà du temps...

Samedi 18 juin
19h30

Eglise

Conseil Général Lundi 20 juin | 20h Grande salle

Les Classiques de Mathod - Bé-
rengère prend l’air et s’envole

Dimanche 19 juin
11h

Eglise

Les Classiques de Mathod - Clara et 
Robert, élan romantique et passion

Dimanche 26 juin
18h

Eglise

Fête nationale - 1er août de 
Mathod-Suscévaz

Lundi 1er août Mathod

Soirée cinéma en plein air Samedi 6 août Place du village

Soirée nouveaux/nouvelles habi-
tant·e·s et citoyen·ne·s

Vendredi 26 août Grande salle

Les Classiques de Mathod - La 
Bonne Distance

Dimanche 25 septembre
17h

Eglise

Chorale de Mathod-Suscévaz - 
Cabaret Jean Villard Gilles

Vendredi-samedi 14-15 
octobre

GARDERIE LE TIMATOU
ATELIER JARDIN D'ENFANTS

YOUPI, LES 
INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES !
NOUVEAU : LE MARDI DE 13H30 À 17H15

TOUS LES JOURS DÈS 07H30 À 12H00.
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

ENCARTS PUBLICITAIRES


