
Municipalité de Mathod
Rue de la Forge 22
1438 Mathod

Bulletin périodique d’information n° 04/2022
Jeudi 1er décembre 2022

Chères habitantes, chers habitants,

Nous vous faisons parvenir le dernier bulletin d’information de 2022 en vous 
souhaitant d’ores et déjà d’agréables fêtes de fin d’année.

Nous vous adressons nos meilleures salutations.

La Municipalité

A vos sapins !
Comme chaque année, des sapins de Noël 
peuvent être commandés auprès de la com-
mune, pour un prix de CHF 10.-. Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire auprès du bureau 
du Greffe municipal, d’ici au jeudi 8 décembre  
(024 459 18 12 ou greffe@mathod.ch) dans la 
limite des stocks disponibles. Le montant sera 
à payer lors de la distribution des sapins qui se 
déroulera le samedi 11 décembre de 11h00 à 
12h00 sur la place du Collège.

Augmentation de la pression du réseau d’eau
Dans le cadre de travaux de développement du réseau 
d’eau régional, la pression statique du réseau d’eau de 
Mathod se verra augmentée de +3,3 bars courant fé-
vrier-mars 2022 (pour atteindre 9,1 bars au centre du 
village). Il revient aux propriétaires, qui ont été avertis 
par courrier spécifique, de s’assurer que leurs installa-
tions intérieures sont adaptées, notamment d’installer 
un réducteur de pression si nécessaire. Pour rappel, la 
commune propose, en collaboration avec l’entreprise 
Mauron SA, de centraliser les demandes des proprié-
taires désireux de faire vérifier leurs installations, cela 
pour simplifier les démarches et minimiser les coûts. Le 
délai d’inscription auprès du greffe municipal est fixé 
au 5 décembre.

Fermeture hi-
vernale du bu-
reau communal
Le bureau com-
munal sera fermé 
du mercredi 21 
décembre au di-
manche 8 janvier.

mailto:greffe%40mathod.ch?subject=


Commande des sapins, délai Jeudi 8 décembre

Vente des sapins Samedi 10 décembre
11h - 12h

Place du vil-
lage

Conseil Général Lundi 12 décembre
20h

Grande salle

À vos agendas ! Prochains événements
Dates officielles

Vie locale
Téléthon Samedi 3 décembre

Dès 11h
Suscévaz
Garage de PA et mai-
son de commune

Repas de Noël des Aîné·e·s
Paroisse de Montagny-Chamblon
Inscription: Mme Rapin - 076 429 35 47

Jeudi 8 décembre - 11h30
Inscription jusqu’au 2.12

Chamblon
Restaurant des 
casernes

Concert de l’Avent - Chorale de 
Mathod-Suscévaz, Chor’hom et 
fanfare de Cheseaux sur Lausanne

Jeudi 15 décembre
20h

Grande salle

Veillée de Noël de la Paroisse Samedi 24 décembre
23h

Montagny

Petit Nouvel-An - Choeur 
d’hommes de Mathod-Suscévaz

Samedi 7 janvier
Dès 19h

Grande salle

Bal de jeunesse - Soirée Après 
Ski

Samedi 28 janvier Grande salle

Pénurie énergétique - limitation de l’éclairage
Pour faire face à la situation délicate sur le plan de 
l’approvisionnement en énergie durant cet hiver, 
le Grand Conseil a adopté un décret urgent limitant 
l’éclairage non essentiel. Ainsi, et jusqu’au 30 avril 
2023:
• Les éclairages intérieurs et extérieurs des bâti-

ments non résidentiels, les vitrines de commerces 
et les enseignes et procédés de réclame lumineux 
doivent être éteints au plus tard 1 heure après la 
fin de l’activité et peuvent être rallumés au plus 
tôt 1 heure avant le début de l’activité.

• Les illuminations extérieures de Noël doivent être 
éteintes entre 23h00 et 6h00, excepté les nuits 
du 23 décembre au 2 janvier.

Nous vous remercions de prendre note de ces mesures 
et continuerons à vous transmettre les informations 
utiles liées à la crise énergétique.

Villages solidaires  
| Café-contact
Le café-contact des 
villages solidaires 
est ouvert tous les 
lundis matin de 10h 
à 11h30 dans la salle 
arrière de l’adminis-
tration communale. 
N’hésitez pas à y 
passer ! Vous pouvez 
également venir y 
jouer au yass le lundi 
après-midi entre 14h 
et 17h


