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La Municipalité recherche...
Des jeunes intéressé·e·s à donner des 
coups de mains contre rémunération 
pour diverses tâches ponctuelles: 
arrachages de mauvaises herbes au 
cimetière, distribution des bulletins 
communaux, relevé des compteurs 
d’eau, etc.

Des personnes ayant envie de l’épau-
ler occasionnellement (avec petit 
défraiement) pour l’organisation de 
manifestations villageoises (cinéma 
en plein air, journée des aîné·e·s, 
etc.).

Pour ces deux besoins, des listes de personnes seront constituées et des ap-
pels seront faits via celles-ci en cas de besoin. En cas d’intérêt à être ajouté·e 
sur l’une ou l’autre de ces listes, s’adresser au greffe municipal (024 459 18 
12 | greffe@mathod.ch).

Un village - une famille
Depuis le début de la guerre en 
Ukraine, de nombreuses familles ont 
cherché refuge en Europe et notam-
ment en Suisse. La commune de Ma-
thod souhaite participer à l’effort de 
solidarité nécessaire pour proposer 
un accueil digne aux personnes réfu-
giées d’Ukraine et est donc entrée en 
contact avec l’EVAM (Etablissement 
Vaudois d’Accueil des Migrants) dans 
l’idée d’accueillir des réfugié·e·s dans 
l’appartement du collège. Nous vous 
demandons de réserver un accueil 

c h a l e u -
reux aux 
personnes 
qui vont 
y arriver 
p rocha i -
nement.

Etude d’une fusion de com-
munes
Comme an-
noncé par 
courrier dis-
tinct aux per-
sonnes dispo-
sant du droit 
de vote, les 
Municipalités 
de Chamblon, Mathod, Suscévaz et 
Treycovagnes souhaitent connaître 
le sentiment de la population sur 
l’opportunité ou non de démarrer un 
projet d’étude de fusion. Les son-
dages sont  remettre dans la boîte 
aux lettres du greffe d’ici au 30 sep-
tembre. Nous vous rappelons égale-
ment qu’une séance d’information a 
lieu le jeudi 15 septembre à 20h à la 
Grande Salle.



Horaires du greffe et du contrôle des 
habitant-e-s
Suite à l’arrivée de M. François-Philippe Décop-
pet au contrôle des habitant-e-s, les horaires 
du bureau ont été revus. Le contrôle des habi-
tant-e-s est ouvert le mardi de 17h à 19h, ou 
sur rdv auprès de ch@mathod.ch. Le greffe mu-
nicipal (024 459 18 12 | greffe@mathod.ch) et 
la bourse (024 459 24 66 | bourse@mathod.ch) 
sont accessibles sur rdv et atteignables dans les 
heures indiquées sur le site internet.

Déchets verts - rappel du dispositif
Les trois possibilités disponibles pour vos déchets verts sont rappelées ci-des-
sous. La Municipalité vous encourage à valoriser vos déchets végétaux plutôt 
que les évacuer dans les incinérables. Nous attirons également votre attention 
sur le fait que les déchets plastiques régulièrement trouvés dans le container 
de la déchetterie posent de nombreux problèmes: ils terminent en effet dans 
les champs agricoles.
Ramassage du mardi
Vous avez la possibilité d’ac-
quérir un container vert à dé-
chets végétaux standard, puis 
vous inscrire auprès du greffe 
municipal pour le ramassage. 
Celui-ci se fait le mardi. Les 
containers doivent être sortis 
dès 7h (le ramassage peut se 
faire à des heures variables).

MÉTHANISATION
À CHAVORNAY

Sacs compostables admis
Sacs «biodégradables» et 

tous autres sacs non admis

A la déchetterie
Une remorque à 
déchets verts est 
disponible à la 
déchetterie

Décharge végétale
Une décharge végétale se 
situe sur les hauts du vil-
lage, au lieu dit « En Ros-
set » (au-dessus du stand 
de tir, direction le refuge)

Petites quantités Grandes quantités

COMPOSTAGE SOMMAIRE, DEPOT SUR LES 
CHAMPS

Aucun sac admis !

Panneaux solaire sur 
la Grande salle
La Municipalité a le plai-
sir de vous annoncer que 
le projet de panneaux so-
laires avec la coopérative 
citoyenne Cellios se concré-
tisera ces prochains jours, 
après du retard dû aux dé-
lais d’approvisonnement.

Plantation collective de haies
Comme en 2020, la commune vous invite à 
participer à une plantation collective d’ar-
bustes indigènes favorables à la biodiversi-
té locale. Nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 29 octobre à 14h au terrain de 
Sports, avec vos outils (pelles, bèches...).

Le saviez-vous ?
Des subventions cantonales 
sont disponibles pour les per-
sonnes qui souhaiteraient 
remplacer des haies de lau-
relles par des haies indigènes.



Un abri pour les
chauves-souris
Dans le cadre du développement du 
réseau d’eau, le réservoir de Mathod 
situé au-dessus de la décharge sera 
désaffecté fin 2022/début 2023. Il de-
vra être déconnecté du réseau d’eau 
potable.
La Municipalité souhaite en faire un 
abri pour les chauves-souris. Le projet 
pourrait être accompagné par le CCO-
Vaud (antenne vaudoise du Centre de 
Coordination Ouest pour l’étude et la 
protection des chauves-souris).

Taux des taxes eau potable et évacuation des eaux
La Municipalité a fixé les taxes pour 2022 aux taux 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 2.90 / m3 | CHF 150.- / logement

• L’augmentation de la taxe eau potable est un report de l’augmentation du 
prix de l’eau acheté par la commune à la SAGENORD. Des augmentations 
supplémentaires sont à prévoir pour les prochaines années.

• L’augmentation de la taxe eaux claires est nécessaire pour le financement 
de l’entretien du réseau.

• L’augmentation de la taxe eaux usées est essentiellement due à une aug-
mentation des coûts de fonctionnement de la STEP.

La Municipalité est à la recherche d’habitant·e·s intéressé·e·s à par-
ticiper au projet, notamment au suivi des chauves-souris. Aucune 
connaissance particulière n’est requise. Les personnes intéressées 
peuvent s’annoncer au greffe ou auprès du Municipal en charge (T. 
Schenker | 079 785 79 55 | t.schenker@mathod.ch).

Concours de dessin
La Municipalité remercie les enfants 
qui ont participé au concours estival 
de dessin ! Les dessins seront expo-
sés quelques temps dans le couloir 
du bâtiment communal. L’expé-
rience sera renouvelée.

Boîte à idées
Pour rappel, une boîte à idées est à 
votre disposition sur le banc devant 
le bureau communal pour transmettre 
vos idées et remarques (bienveil-
lantes) de manière anonyme à la Mu-
nicipalité.



À vos agendas ! Prochaines dates
Séance d’information - projet de 
fusion

Jeudi 15 septembre
20h

Grande salle

Les Classiques de Mathod - La 
Bonne Distance

Dimanche 25 septembre
17h

Eglise

Troc de Mathod Samedi 8 octobre Grande salle

Cabaret Jean Villard Gilles
Chorale de Mathod-Suscévaz

14-15 octobre Grande salle

Journée des aîné·e·s Mercredi 19 octobre Grande salle

Bal de jeunesse Samedi 22 octobre Grande salle

Plantation collective de haies Samedi 29 octobre
Dès 14h

Terrain de 
sports

Forum des villages solidaires Samedi 5 novembre Grande salle

Rock in Mathod Samedi 12 novembre Grande salle

Conseil Général Lundi 12 décembre
20h

Grande salle

Villages solidaires
Le projet « Communes solidaires » avec Pro Senectute fête ses deux ans 
d’existence ! Les habitant·e·s du projet vous invitent le samedi 5 novembre 
à la Grande salle de Mathod, afin de fêter cela autour d’un loto, d’une ani-
mation musicale ainsi que d’un repas (repas sur inscription). Des informations 
plus détaillées se trouveront prochainement au bureau communal et sur le 
site internet de la commune. Un tout-ménage sera transmis aux 55 ans et plus 
(les plus jeunes sont également bienvenu·e·s).

Des après-midi jeux 
en collaboration 
avec l’hôpital de 
Chamblon seront or-
ganisés tous les der-
niers jeudis du mois 
dès le 29 septembre 
de 15h à 17h à l’hô-
pital (Route de l’Hô-
pital 3, Chamblon).

Les cafés du lundi 
auront lieu, dès 
le 3 octobre, tous 
les lundis de 10h 
à 11h30 à la salle 
de paroisse de 
Mathod (Chemin 
de l’église 2, Ma-
thod).

Des balades thématiques 
afin de visiter des endroits 
proches de vos communes 
auront lieu tous les 1er 
mardis du mois, rdv 9h30 
devant l’administration 
communale de Chamblon 
(Au village 1, Chamblon). 
Prochaine sortie : Le 4 
octobre.

Pour plus d’informations : Théo Iliani, Pro Senectute Vaud : 078/671.33.49 ou 
theo.iliani@vd.prosenectute.ch
Des informations sont également disponibles sur le site de la commune.

Parmi les prochaines activités des villages solidaires:


