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Action Coup de Balai
Comme chaque an-
née, la commune vous 
propose de participer 
au Coup de Balai qui 
aura lieu le samedi 
25 mars. Le RDV est fixé à 13h30 devant la 
grande salle. Venez nombreuses et nombreux 
pour cette action citoyenne conviviale.
Goûter offert - Inscription auprès du greffe 
communal d’ici au mercredi 22 mars 
(greffe@mathod.ch | 024 459 18 12).

Numéros de téléphone 
communaux
Les numéros de téléphone de la 
commune ont été réorganisés 
et des répondeurs ont été mis 
en place. Chaque service aux 
habitant·e·s dispose désormais 
de sa ligne individuelle. Adres-
sez-vous directement au bon 
numéro pour gagner du temps.
Greffe municipal: 
024 459 18 12
greffe@mathod.ch
Contrôle habitant·e·s:
024 459 24 64
ch@mathod.ch
Bourse communale:
024 459 24 66
bourse@mathod.ch

Travaux sur le réseau d’eau et aug-
mentation de pression
Pour rappel, la réalisation de la mesure C3 
du plan directeur de la SAGENORD doit per-
mettre l’abandon du réservoir communal et 
des installations de captage de la Fontaine 
à Fondraz, causant par la même occasion 
une augmentation de pression dans le réseau 
d’eau. Les propriétaires ont été informés de 
la nécessité de vérifier leurs installations.
Ce changement de pression était initialement 
espéré pour début 2023. Cependant, suite à 
des éléments difficilement prévisibles dans le 
cadre d’un chantier complexe, la planifica-
tion des travaux SAGENORD a été réajustée. 
Les travaux à Mathod sont pour le moment 
planifiés pour mai et le changement de pres-
sion pour juin, laissant un peu de temps aux 
propriétaires qui n’ont pas encore pu faire 
les démarches utiles. Un courrier spécifique 
sera envoyé aux propriétaires dès que la date 
du changement de pression sera connue.

Abattages
Dû aux épisodes de bise et 
vent importants, la commune 
doit procéder à des abattages 
au-dessus de la décharge, im-
pératifs pour des raisons de 
sécurité.

Travaux sur le chemin 
Clos-Cugnez
Dû à des travaux de raccorde-
ment privés et au déplacement 
d’une chambre d’eaux usées 
communale, le passage est tem-
porairement limité à l’extrémi-
té du chemin Clos-Cugnez.
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Nouvelle politique des constructions
Depuis l’entrée en vigueur de son Plan Général 
d’Affectation en 2017, la commune de Mathod fait 
face à une accélération importante du nombre de 
constructions, plus rapide qu’anticipé. De nombreux 
projets sont présentés régulièrement à la Municipa-
lité. Leur réalisation aura un impact conséquent sur 
le village durant de nombreuses années.

Dans ce moment charnière, la commune a jugé important de se faire appuyer 
des compétences nécessaires et a ainsi notamment approché EspaceSuisse, 
l’Association suisse pour les questions d’aménagement du territoire. Espace-
Suisse accompagne la commune et a ainsi pu mener une analyse de la situa-
tion et émettre des recommandations qu’entend suivre la Municipalité.

Cette démarche ne vise pas à remettre en cause la densification vers l’inté-
rieur, nécessaire pour préserver les terres agricoles, mais bien à améliorer la 
qualité de celle-ci. Il s’agit notamment d’accorder davantage d’importance 
à l’intégration architecturale et urbanistique, avec des constructions qui 
doivent être pensées en tenant compte du contexte du village, de ses spé-
cificités, de ses besoins. Il s’agit également de préserver l’arborisation exis-
tante et de développer des espaces verts de qualité, accueillants tant pour 
les habitant·e·s que pour la biodiversité. ll s’agit enfin d’offrir aux nouveaux 
habitants un cadre de vie agréable de nature à favoriser ainsi leur intégration 
à long terme dans notre commune.

Concrètement, la Municipalité souhaite marquer aujourd’hui un changement 
dans sa manière d’analyser les demandes de permis de construire, tout en 
accompagnant les propriétaires et promoteurs·trices dès le début des pro-
jets afin que ceux-ci puissent directement être conçus en cohérence avec 
les volontés ci-présentées. Dans cette optique, elle va prendre les mesures 
suivantes:
• exigence que les projets de nouvelles constructions ou rénovations impor-

tantes fassent systématiquement l’objet de demandes préalables,
• développement d’un catalogue de bonnes pratiques pour une intégration 

des constructions de qualité,
• sollicitation d’un nouveau mandataire pour l’analyse des projets ayant 

un impact important, tenant compte des éléments urbanistiques et ar-
chitecturaux,

• clarification ou précision d’éléments du RPGA sujets à interprétation,
• révision de certains règlements, en priorité le Règlement concernant 

les émoluments administratifs en matière de police des constructions et 
d’aménagement du territoire et le Règlement de Protection des Arbres.



Contamination des sols aux PFAS
Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont des composants chimiques 
utilisés par l’industrie dans des domaines extrêmement variés. Une étude inter-
nationale a récemment attiré l’attention sur la problématique qu’ils causent: 
du fait de leur très grande stabilité, ces «polluants éternels» se retrouvent 
largement dans l’environnement. Cette étude a identifié Mathod comme étant 
l’un des sites avec une contamination importante en Suisse, information re-
prise dans le journal La Région du 8 mars dernier. La Municipalité a pris des 
renseignements à ce sujet et peut préciser que la mesure reprise dans cette 
étude a été réalisée dans le cadre du programme fédéral NABO (analyse des 
sols) en 2013, du côté des Vernes. Une étude de l’OFEV parue en 2022 basée 
sur les mêmes données mais prenant en compte davantage de types de PFAS 
montre que la contamination s’observe dans 
toute la Suisse et n’est au total pas particulière-
ment plus élevée à Mathod qu’ailleurs.

S’agissant de l’eau potable, la SAGENORD a réa-
gi en procédant à une campagne de mesures des 
PFAS, actuellement en cours. En cas de dépas-
sement des normes, celui-ci sera communiqué 
selon le devoir d’information des distributeurs 
d’eau. En parallèle, des réflexions ont lieu au ni-
veau fédéral afin de réévaluer les limites maxi-
males de résidus dans l’eau potable.

Au stade actuel, la commune peut difficilement 
agir directement face à ce problème; la Munici-
palité s’engage toutefois à se tenir activement 
informée sur le sujet.

Nous reprenons vos Tetrapaks !
Un essai est en cours à la 
déchetterie communale 
pour la collection sépa-
rée des briques à bois-
son (souvent appelées 
Tetrapak). L’essai pour-
ra être pérennisé s’il 
s’avère concluant. Ces 
briques sont composées 
d’env. 75% de carton, de 20% de polyéthylène 
et de 5% d’aluminium. La récolte séparée 
permet pour le moment de recycler unique-
ment le carton, ce qui réduit déjà l’impact 
environnemental d’environ 40%.

Pas de 
répit pour 
les héris-
sons

Avec le retour des beaux 
jours, les hérissons sortent 
doucement de leur hiber-
nation, tout comme les ton-
deuses à gazon. Leur ren-
contre est toutefois trop 
souvent un combat inégal 
pour nos amis à pics. Soyons 
vigilant·e·s !

Cambriolages
Des cambriolages ont été 
constatés à Mathod. Restez 
attentifs·ves !



À vos agendas ! Prochains événements
Officiel

Action Coup de balai Samedi 25 mars
13h30

RDV devant la 
Grande salle

Choeur d’hommes (CHF 20.- 
concert, CHF 30.- repas et concert)

Vendredi 21 avril - Re-
pas: 19h - Concert: 20h

Grande salle

Classiques de Mathod - Stéphane 
Blok, Guillaume Perret et 60 Miles

Samedi 17 juin
19h

Église

Classiques de Mathod - Trio 
Artémont

Dimanche 18 juin
17h

Église

Abbaye des laboureurs 24-25 juin

Raccordement du stand de tir
Des travaux ont été réalisés au stand de tir pour 
le raccorder aux eaux usées et y amener égale-
ment une nouvelle conduite d’eau potable, car 
l’alimentation actuelle provient du réservoir qui 
va être désaffecté.
Curage des collecteurs
L’ensemble des collecteurs communaux d’eaux claires et eaux usées a pu 
être curé en début d’année, avec passage caméra. L’opération a permis de 
constater qu’ils sont globalement en bon état, mais également d’identifier 
deux sources de pollution d’eaux usées dans les eaux claires, pour lesquelles 
des mesures correctives ont pu être effectuées ou sont planifiées.

Quelques projets réalisés

Les actualités des villages solidaires
Le projet des communes solidaires entre dans sa phase d’autonomisation ! Au 
terme de celle-ci, début 2024, Pro Senectute ne sera plus directement impli-
qué. Nous vous invitons à participer aux différentes activités:
• Le café du lundi a lieu tous les lundis de 10h à 11h30 dans la salle atte-

nante à l’administration communale (Rue de la forge 22, Mathod).
• Les balades à vélo continuent, rendez-vous tous les premiers jeudis du 

mois à 10h devant la grande salle de Mathod. Pour plus d’informations 
(itinéraire, météo), contacter Jacques-André Thonney au 079 409 33 59.

• Le groupe de lecture se réunit tous les 2 mois, le premier mardi du mois. La 
prochaine réunion aura lieu le mardi 2 mai à 19h. Pour plus d’informations 
(fonctionnement, lieu), contacter Mme Eliane Herren au 079 756 72 52.

Plus d’informations sur le site de la commune ou auprès de Théo Iliani, Pro 
Senectute Vaud (078 671 33 49 / theo.iliani@vd.prosenectute.ch).

Vie locale
Conseil Général Lundi 24 avril - 20h Grande salle
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