
Municipalité de Mathod
Rue de la Forge 22
1438 Mathod

Relevé des compteurs d’eau
C’est le moment du relevé annuel des compteurs d’eau. Nous invitons donc les proprié-
taires (un seul abonnement dans le cas des PPE) à nous transmettre la valeur de leur(s) 
compteur(s) et éventuels sous-compteurs, en indiquant la valeur en m3 et les numéros de 
compteur, au choix:
• Par le bulletin ci-dessous à retourner dans la boîte aux lettres de la commune
• Par email à t.schenker@mathod.ch
• Par WhatsApp/Telegram/Signal à Théophile Schenker au 079 785 79 55
Le relevé du compteur doit parvenir à la commune d’ici au vendredi 11 novembre. Nous 
vous remercions d’avance pour la transmission. Des contrôles aléatoires seront faits. Une 
tournée aura également lieu dans la journée du samedi 12 novembre 2022 pour relever les 
compteurs dont la valeur n’aura pas été transmise.

Taux des taxes eau potable et évacuation des eaux
Les montants des taxes 2022 étaient indiqués dans le dernier bul-
letin communal. La Municipalité a depuis décidé de ne finalement 
pas augmenter le tarif de la taxe des eaux usées. Les tarifs sont 
donc les suivants:
• Eau potable: CHF 2.10 / m3 | CHF 120.- / logement | CHF 

150.- / entreprise
• Eaux claires: CHF 0.60 / m2 de surface imperméable
• Eaux usées: CHF 2.70 / m3 (et non CHF 2.90 / m3) | CHF 

150.- / logement

Rappel - Plantation collective de haies ce samedi
Pour rappel, la commune vous convie ce samedi 29 octobre pour 
une plantation collective de haies vives indigènes. Pas d’ins-
cription nécessaire, le rendez-vous est fixé à 14h au terrain de 
Sports, avec vos outils (pelles, bèches...). Un goûter sera offert.

Compteurs d’eau - bulletin réponse (propriétaires)

Propriétaire (prénom et nom):  _________________________________

Numéro compteur 1: ______________     Valeur compteur 1: ______________

Compteurs supplémentaires le cas échéant:

Numéro compteur 2: ______________     Valeur compteur 2: ______________

Numéro compteur 3: ______________     Valeur compteur 3: ______________

Numéro compteur 4: ______________     Valeur compteur 4: ______________

Retourner dans la boîte aux lettres de la commune d’ici au 11.11.22

Illustration Emilie Vanvolsem
Propriété de l’AVPN

Le 27.10.22


