Municipalité de Mathod
Rue de la Forge 22
Case postale 52
1438 Mathod

Bulletin périodique d’information n° 02/2019
Chères habitantes, chers habitants,
Voilà entre vos mains le second bulletin communal de cette année. À l’avenir,
ce bulletin paraîtra de manière trimestrielle, les derniers mercredis de janvier, avril, juillet et octobre. Les objectifs sont de transmettre à chacune et
chacun des informations utiles et de communiquer sur les différents projets
communaux.
Un agenda a été ajouté au format pour répondre à un objectif supplémentaire : mettre en valeur la vie locale. La Municipalité souhaite offrir aux organisatrices et organisateurs la possibilité d’y inscrire leurs événements ayant
lieu sur la commune de Mathod. Cette possibilité sera payante en général,
mais offerte aux sociétés locales et associations de Mathod. Des encarts publicitaires seront également proposés aux habitant·e·s et personnes morales
basées à Mathod. Les modalités d’application de ces nouvelles possibilités
seront disponibles sur le site internet de la commune ainsi qu’au bureau communal dès le 29 octobre.
La Municipalité vous souhaite un bel automne et une agréable lecture.

Nouveau RPGA

La Municipalité a le plaisir de vous
annoncer que le Règlement sur le
Plan Général d’Affectation adopté en décembre 2016 par le Conseil
Général de Mathod est désormais en
vigueur dans son intégralité, après
une période de transition où l’ancien
plan d’affectation était encore en
application dans quelques zones. Un
recours a en effet été levé par le Tribunal Fédéral.

Déchets – Containers Molok

Les containers du village sont régulièrement retrouvés débordants. Lorsqu’un container est déjà plein, nous
vous prions d’en utiliser un autre.

Grande salle et ami·e·s à
quatre pattes
Prière de ne pas laisser vos chiens
faire leurs besoins aux abords de la
grande salle.

Sapins de Noël

Comme l’année passée, les sapins de Noël vont être commandés auprès d’un
spécialiste. Cette démarche fait suite à la raréfaction des plus jolis sapins ainsi qu’à leur éloignement dans la forêt. Les sapins proposés sont les suivants :
Sapin de Nordmann

110 à 140 cm

10.- CHF

Les personnes qui souhaitent obtenir un sapin de Noël doivent s’inscrire auprès du bureau du Greffe municipal, d’ici au lundi 18 novembre
(024 459 18 12 ou secretaire@mathod.ch). Le montant sera à payer lors de
la distribution des sapins qui se déroulera le samedi 7 décembre 2019 de
10h30 à 12h00 sur la place du Collège.

Projet « villages solidaires »

Depuis plus de quinze ans, Pro Senectute Vaud développe « Quartiers
Solidaires », programme de prévention universelle réalisé non seulement pour les seniors mais avec et
par elles et eux. Le but est d’œuvrer
à la création d’une communauté autonome de seniors, pour augmenter
leur qualité de vie, en contribuant
également à l’ensemble du lien social d’un quartier. Les activités développées peuvent être diverses :
cafés-contact, devoirs surveillés intergénérationnels, jeux, aide informatique…
Après un démarrage dans les villes,
le programme s’est développé avec
succès dans de grands villages et
s’intéresse aujourd’hui aux besoins
de plus petites communes. La Commune de Mathod a donc saisi l’opportunité de prendre part à un projet
pilote de « villages solidaires », qui
se déroulera sur 3,5 ans dès 2020.
Celui-ci se fera en collaboration
avec des communes voisines, Suscévaz et Chamblon ayant d’ores et

déjà confirmé leur participation. Les
communes n’auront pas à participer
au financement, notamment grâce à
une subvention de Promotion Santé
Suisse.
La première année consistera en une
évaluation des besoins, pour laquelle
les actrices et acteurs communautaires des différentes communes seront écouté·e·s. Il s’agit en effet de
soutenir les activités déjà existantes,
de construire autour de celles-ci et
en aucun cas de les perturber. La démarche s’appuie sur une méthodologie éprouvée et sera accompagnée
par des professionnel·le·s.
La Municipalité se réjouit des possibilités que soulèvera ce projet et
du focus positif qu’il amènera sur
la commune. Une séance d’informations et inscriptions sera organisée
en temps voulu.

Tour du Pays de Vaud

Le Tour du Pays de Vaud est une course
cycliste internationale juniors (17/18 ans)
organisée annuellement. Après une séance
d’information pour mesurer l’intérêt des
habitant·e·s et des sociétés locales, la
Municipalité a le plaisir de vous annoncer
qu’un comité va se former pour mettre en
place l’arrivée d’une étape de la course,
le vendredi 29 mai 2020. La place du collège accueillera le village d’arrivée, élaboré par les sociétés locales.

Alliance Vaudoise de Protection de la Nature (AVPN)

Favorisons les hirondelles dans nos villages
De nombreux oiseaux nichant en milieux bâtis sont menacés par le manque de
sites favorables à leur reproduction. Une des premières espèces touchées est
l’Hirondelle de fenêtre qui voit ses effectifs baisser drastiquement depuis le
début des années 2000.
Face à ce constat, l’Alliance Vaudoise pour la Nature (AVPN) en collaboration
avec la commune de Mathod, vous propose d’installer des nichoirs pour aider
ces oiseaux et des planchettes de protection pour les façades. Contre bons
soins pour les années à venir, l’AVPN vous offre l’achat et la pose des nichoirs
avec l’aide d’un groupement d’ornithologues local.
Action citoyenne « Nos jardins revivent »
L’AVPN lance également une action
citoyenne pour le climat et la biodiversité, en invitant la population
à remplacer les haies de laurelles
et de thuyas par des arbustes d’essences locales favorables aux oiseaux et insectes pollinisateurs qui
y trouvent refuge et nourriture.
L’arrachage des arbustes non indigènes est offert par l’AVPN, ainsi
qu’une partie des arbustes indigènes plantés.
Une séance d’information, organisée le mardi 29 octobre à 18h dans la
buvette de la Grande salle, permettra de répondre à toutes vos questions
concernant ces deux projets.
Des informations sont également disponibles sur www.avpn.ch.

Relevé des compteurs d’eau Vente du mobilier des écoles
Suite au départ des classes de Mapotable
La prochaine tournée pour le relevé
des compteurs d’eau potable aura lieu
le samedi 16 novembre 2019 dans la
matinée. Vous pouvez également envoyer une photo de votre compteur
d’eau potable (à cette date) par SMS
à Monsieur Philippe Veuve, Municipal, au 079 773 77 90 ou par e-mail
(p.veuve@mathod.ch) en mentionnant votre nom, prénom et adresse.

thod, la commune propose aux habitant·e·s d’acquérir le mobilier des
écoles à prix symbolique.
La vente est prévue en même temps
que la distribution des sapins de
Noël, le samedi 7 décembre de
10h30 à 12h au collège.

À vos agendas ! Prochains événements
Dates officielles
Séance d’information AVPN
Projets biodiversité

Mardi 29 octobre
18h

Tournée des compteurs d’eau

Samedi 16 novembre
Matinée

Buvette de la
grande salle

Commande de sapins - dernier délai Lundi 18 novembre
Vente du mobilier des écoles

Samedi 7 décembre
10h30-12h

Collège

Vente des sapins de Noël

Samedi 7 décembre
10h30-12h

Place du collège

Conseil Général

Lundi 16 décembre
20h

Grande salle

Rock in Mathod

Samedi 9 novembre
19h

Grande salle

Bal de jeunesse avec Italobrothers

Samedi 30 novembre
21h30-4h

Grande salle

Chorale de Mathod-Suscévaz –
Concert de l’Avent

Jeudi 12 décembre
20h

Eglise

Petit Nouvel-An

Samedi 4 janvier
19h

Grande salle

Bal de jeunesse

Samedi 25 janvier

Grande salle

Assemblée Générale de l’Abbaye
des Laboureurs

Vendredi 28 février

Buvette de la
grande salle

Vie locale

