ÉDITORIAL
Noël, Noël, Noël arrive !
L'hiver l'aura précédé de quelques
jours, alors, préparez-vous !
Début décembre, le grand marché de
Noël vous offrira mille idées de
cadeaux grâce à la présence
d'artisans
et
de
producteurs
sélectionnés pour la qualité de leur
travail. Le week-end suivant, ce
seront tous les membres de l'Union
Commerciale qui vous offriront un
moment partagé dans leur petit
chalet lové sur la place du village.
La quinzaine commerciale battra alors
son plein et les commerçants et
artisans de Matour rivaliseront de
chaleur et d'expertise pour vous
conseiller.
Les associations seront aussi actives
pour vous réchauffer, le temps de
cette froide saison, en voyageant
dans le passé, en prenant de
l'altitude, en chantant ou en se
déguisant ; tout un programme.
Bref, venez au chaud, venez à Matour
cet hiver !
Bonnes fêtes à tous.

Quinzaine Commerciale
Vous trouverez le règlement
et carte de participation
en page 6
N’oubliez pas de la
découper.

Organisée p ar l’U CI A c h ez les c o mm e rç a n ts p a rti c i p a n ts

GASTRONOMIE
& ARTISANAT
Plus de 60 exposants

(uniquement producteurs et artisans)

Dégustation de produits de fête, idées de
cadeaux, flânerie au fil des stands, nombreuses
attractions dans une ambiance féerique.
Vin chaud et marrons chauds.

ENTREE GRATUITE
Plus d'infos sur www.tourisme-haut-clunisois.com

Retrouvez l’UCIA de Matour sur internet : www.ucia-matour.com

VIVRE À MATOUR
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Au gré des fleurs

Autour
de la Terre
Grès utilitaire et décoratif
Jean-Luc Feltrini
Grande Rue
71520 MATOUR

Christine Feltrini
3 grande rue - 71520 MATOUR
Tél : 03 85 59 76 90

Artisan présent
sur le marché de
Noël de Matour

www.fleuriste-gre-fleurs.fr

Pour Noël,

Tél : 03 85 59 77 07
contact@autour-de-la-terre.net
http://www.autour-de-la-terre.net

des idées cadeaux par milliers !
Poterie, bougies, peluches,

Pour faire plaisir, pensez au chèque cadeau !

Hair fun
Pour les fêtes de fin d'année
pensez aux coffrets et aux
bons cadeaux !
Produits, bijoux fantaisies, lisseurs...
Plus de renseignements au salon.

Joyeuses fêtes à tous !

Salon de coiffure mixte
Vente de bijoux fantaisie
Massage du cuir chevelu

Votre nouvelle coiffeuse Océane
sera heureuse de vous accueillir :
• du mardi au jeudi de 8h30
à 12h00 et de 14h00 à 19h00
• le vendredi de 8h30 à 19h00
• le samedi de 8h00 à 16h30

03 85 30 05 48
www.impose.fr

14, Grande Rue - 71520 MATOUR • Tél. 03 85 59 70 39

contact@impose.fr

31-33 Grande Rue 71520 MATOUR

L

Tabac Presse Loto

Coiffure mixte • Carte de fidélité

A. Barraud

Librairie • Papeterie • Jouets • Cadeaux
Développement photos • Photos d'identité
Boutique de Noël 

vous souhaite de bonnes

Possibilité de chèques cadeaux

Exemple : soin profond méthode "shiatsu"(soin du cheveux et du
cuir chevelu), soin homme "barbe à l'ancienne"

Du 8 décembre au 25 décembre 2015
-10% sur l'achat d'un chéque-cadeau
sur présentation de cet encart

AU COIN BOUTIQUE:

Nouvelle collection de bijoux
fantaisies automne -hiver

71520 Matour • 03 85 59 78 17

Renseignements / prise de rendez-vous : tél. 03 85 59 77 76
Lynda Coiffure • 11 grande rue 71520 MATOUR

À votre service 7j/7

POUR TOUS VOS TRANSPORTS

médicaux, gare / aéroports, courses

Tél. 03 85 50 51 80
SARL

VSL-TAXI 71520 TRAMAYES

SORTIR À MATOUR
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Nettoyage d'automne...

David Gelin, originaire de Mazille, Laetitia, qui travaille
pour la commune, et leurs cinq enfants sont arrivés à
Matour en 2003.
Pendant quinze ans, David a travaillé à Cluny, chez Oxxo
, entreprise de menuiserie PVC.
Et puis il a eu envie de prendre une nouvelle voie. Son
désir de changer de métier, d'évoluer, d'avoir plus de
responsabilités et de contacts avec la clientèle l'a amené
à envisager de créer une entreprise de nettoyage sur
Matour car il faut aller à Cluny pour trouver ce genre de
service.
Après trois ans de préparation du projet, avec étude du
terrain et prises de contact avec d'éventuels
fournisseurs, David a pu s'installer fin avril et commencer
à travailler le 1er juin 2015.
Que proposez-vous, David, comme prestations?
Je peux intervenir pour tout ce qui relève du nettoyage de locaux,
du décapage, cirage, lustrage de sol, du nettoyage de vitres.
Je me charge aussi du nettoyage de fin de chantier, de l'aspiration
en profondeur, de l'entretien des bâtiments en général. On me
demande d'intervenir dans les salles de fête ou d'exposition après
les différentes manifestations.
Quand j'ai des doutes, sur un chantier, je photographie le champ
d'intervention et envoie la photo à mes fournisseurs qui me
conseillent sur les produits les plus efficaces à utiliser.
Qui peut s'adresser à vous?
Les professionnels comme les particuliers. J'étudie toutes les
demandes.
Je travaille actuellement avec les communes de Matour,
Dompierre, Montmelard, Saint-Pierre-le-Vieux ou Saint-Point, dans
les mairies, les écoles, les garderies, les salles des fêtes mais je vais
aussi chez les particuliers, pour le lavage des vitres, par exemple.
En fait, je vais où l'on m'appelle.
Il faut savoir que je suis adhérent à un organisme de service à la
personne et qu'ainsi, un particulier peut bénéficier d'un crédit de
50% sur le coût de la prestation.

Pourquoi s'adresser à vous?
A cause de la proximité, de ma disponibilité, de ma flexibilité au
point de vue horaire et jour de travail, de mon efficacité et de mon
souci de trouver et d'utiliser les produits les meilleurs qui sauront
respecter les matériaux à nettoyer.
Vous n'aurez qu'un seul interlocuteur, du devis (gratuit) jusqu'à la
fin de l'intervention.
Qu'appréciez-vous le plus, dans votre métier?
J'aime les contacts humains (c'était une des raisons qui m'avaient
fait changer de métier) et la diversité des chantiers, des lieux, des
travaux demandés. Et j'apprécie aussi beaucoup la satisfaction du
client, une fois les travaux terminés!
Propos recueillis par Jeanne Besson

EI GELIN NETTOYAGE
PROFESSIONNEL
PARTICULIER

06.68.80.31.69
2 allée de chizelle
71520 Matour
david.gelin2402@orange.fr

Nettoyage vitre
Nettoyage ﬁn de chantier
Aspiration en profondeur

Nettoyage tout locaux
Décapage tout sol
Cirage, lustrage

VENTE LOCATIO

GESTION EXPERTISE CONS

<!-- Generator:
Adobe Illustrator
19.1.0, SVG Export
Plug-In -->
<svg

À VENDRE
Secteur TRAMAYES/MATOUR - Un début de rénovation
pour la partie habitation de cette propriété qui présente
désormais un toit neuf et des ouvertures en double vitrage.
De grandes possibilités d'extension dans les bâtiments
attenants pour aboutir à une habitation qui ne pourra qu'être
unique et atypique. Sans vis-à-vis, de quoi ravir les amoureux
de vielles pierres. DPE (NS).
Prix : 70 000€ FAI. Réf. 15075A.
Contact : Alain Guérin 06 48 15 75 12
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Quinzaine commerciale

UCIA MATOUR
Christine Feltrini
06.71.00.16.98
christine.feltrini@orange.fr

Vos commerçants et artisans vous donnent
rendez-vous au chalet de l'UCIA le dimanche
13 décembre à partir de 11h.
Pour vous remercier de votre fidélité, un vin chaud vous sera servi,
accompagné de marrons et tartines chaudes.
Soyez nombreux à partager ce moment chaleureux et
convivial avec l'UCIA de Matour.

Don du Sang
La dernière collecte de l'année 2015 a eu lieu le 28
octobre avec 74 personnes présentées.
Au total sur l'année 2015, le nombre de donneurs a été de
376 et de prélevés 338 (la différence étant de 38 donneurs
refusés pour différents motifs inscrits dans la charte de l'EFS).
En 2015, le retour du don de plasma a accueilli 35 personnes.
Au cours de l'année, nous avons eu de nouveaux donneurs.
L'arrivée de ceux-ci, souvent jeunes, est essentielle. J'invite
donc toutes les personnes de plus de 18 ans à participer
nombreux au 5 collectes de 2016.
L'assemblée générale aura lieu le samedi 6 février 2016, salle
de la Cure à 10h. Tous les donneurs recensés en 2015 sont
cordialement invités. De nouveaux bénévoles peuvent se
manifester pour soutenir les actions de promotions du don
ainsi que l'aide aux collectes et animations diverses.
La dernière foulée matourine qui s'est déroulée le samedi 26
septembre a été un succès avec 130 participants sur les 3
courses nature montagne, plus les courses enfants.

Cette manifestation sera reconduite en 2016 avec le concours
des artisans, commerçants, des élus locaux et de la
communauté de communes, du département et la ville de
Mâcon, nous permettant d'assurer une dotation importante,
c'est aussi l'implication de nombreux bénévoles fidèles que
nous n'oublions pas dans ces remerciements.
En vous souhaitant une agréable fin d'année, nous joignons
nos voeux associatifs pour la nouvelle année.
Le président, Jacques Feuillet

Collectes 2016

Amicale pour le Don du Sang
bénévole de Matour

Siège Mairie de Matour - 71520 Matour

Jacques Feuillet - 06 77 51 81 64
Vendredi 8 janvier
feuillet.jacques@gmail.com
Mercredi 9 mars
Vendredi 27 mai : après-midi de 15h30 à 19h30
Mercredi 27 juillet
Mercredi 14 octobre

L'équipe, composée de bénévoles, encourage chacun
d'entre vous à participer à la première collecte de 2016 (le
vendredi 8 janvier).

Jazz Campus au soleil matourin

…Sauf le premier soir, samedi 15 août, quand la fraicheur annoncée nous a conduit
à rapatrier le concert du trio « Un poco loco » dans la salle de cinéma, qui, du coup a
connu une affluence record dans des murs qu’il aurait été utile de pouvoir pousser.
Le public venu pour le salon des potiers a ainsi pu profiter , lui aussi, des exploits des trois
musiciens, aussi virtuoses que facétieux. La semaine studieuse pouvait alors commencer
pour nos 70 stagiaires, rejoints dès le mardi par les 14 jeunes qui, comme on a pu
l’apprécier le samedi suivant, ont été guidés dans la réalisation de bandes sonores pour
films d’animation, une prestation très ludique et réussie. Les adultes ne furent pas en
reste, qui ont présenté l’après-midi, après le traditionnel repas préparé par les « Amis du
Manoir », le résultat de leur semaine de travail – et de plaisir. Entre temps, les concerts
se sont succédés à travers le clunisois (Dompierre, Berzé le Châtel et Cluny même) et ont
connu une affluence soutenue tout au long de la semaine. Un grand millésime.

VIVRE À MATOUR
Boucherie - Charcuterie

José DA SILVA

MATOUR - Tél. 03 85 59 75 90

un hall, grand séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains et
wc. S'y ajoute un terrain d'une surface confortable.
Exposition sud. Vue imprenable, à proximité du bourg.
Chauffage gaz citerne.
À habiter de suite. DPE (D). Prix : 159 000€ FAI. Réf. 14022C.
Contact : Marion Chanlon 06 52 04 97 35
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5 rue de la Clayette
BAR-RESTAURANT
Du lundi au vendredi

W W TOUSWLES
. AD G I 7
WEE-KEN
ET MIDI

Menu du jour à 13,50 €
* à partir de janvier

Viandes charolaises
et volailles fermières

Le week-end

Hamburger maison
sur place ou
Entrecôte charollaise
à emporter
Assiette de charcuterie
Steak - frites / Croque monsieur / Salades variées...
Pour tous vos repas de groupes, famille, ou autres, possibilité de
composer un menu personnalisé (uniquement sur commande, une
semaine a l'avance).
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www.facebook.com/BarEntreNous
Tél : 03 85 30 11 92 • 7 Grande Rue - 71520 MATOUR
Fermé les après-midi du lundi au mercredi inclus.
Sans réservation le dimanche, le Bar Restaurant se réserve le droit de fermer.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Gauthier Thierry

Spécialité : Le pain carré (pain de campagne
sur levain)

Pierrelay, haut-lieu de

le 5 graines bio : sésame, millet, pavot, tournesol, lin
brun (riche en oméga 3)

Originaire de Mâcon, Nicolas Seraud est arrivé à Matour en 2008. Et en
2009, il s'installait comme informaticien, d'abord au centre du village,
puis ensuite au hameau de Pierrelay, sur une des collines qui dominent
le village.

Le petit épeautre bio : variété de blé ancien (pain moins
riche en gluten et forte teneur en magnésium)

Pourquoi avoir choisi Matour?

et toujours le "pointu" bio : Farine type 80, meule de
pierre, levain bio (certification Bio)

Tél. 03 85 59 79 44

Ets GEY Martial

TV - HIFI - VIDÉO - MENAGER - SATELLITES

VENTE
DÉPANNAGE
Permanence magasin
les mardi, jeudi et samedi
matin de 9h à 12h

Tél. 03 85 59 75 08 - martial.gey@laposte.net
21 place de l'ancienne pompe - 71520 MATOUR
Pour NOEL
Faites plaisir à vos proches,
Offrez leur un panier gourmand à composer selon vos
envies et votre budget

Béatrice, ma compagne, avait trouvé du travail au service tourisme de la mairie.
Nous nous sommes donc tout naturellement installés à Matour. Comme j'étais à la
recherche d'un emploi et les offres étant limitées, j'ai pensé que créer mon activité
était le meilleur moyen de pourvoir vivre et travailler à Matour. Nous avons eu ensuite
nos deux petites filles, Camille, et puis Agathe.
En quoi consiste votre métier?

AUTO-ÉCOLE
MAT
UR
MAT
UR

D'une part, il y a les interventions à domicile pour les particuliers : conseil,
assistance, dépannage, initiation et cours. Je bénéficie d'un agrément « Services
à la personne » délivré par l'Etat qui permet à mes clients de bénéficier de 50% de
déductions fiscales selon la réglementation. D'autre part, il y a tout ce qui concerne
les services informatique et bureautique : la maintenance, la réparation, la formation
et l'installation
réseau.
la vente (ordinateurs,
tablettes, imprimantes,
Permis
B Et• enfin
Conduite
accompagnée
consommables, pièces et accessoires) avec les conseils appropriés à chaque situation
pour les entreprises et les particuliers. J'appartiens à une coopérative d'activités et
d'emploi, société qui a pour but de permettre à chacun de ses membres de créer son
activité et de la gérer comme s'il était indépendant, mais avec un statut de salarié, en
fonction, bien sûr, du travail effectué et des résultats
obtenus.
WWW.MATOUR-AUTO-ECOLE.COM

Rémy MARTIN

MAT
MAT

UR
UR

Pourquoi avoir choisi ce statut ?
Dans un premier temps, c'est un dispositif intéressant pour tester son activité et
une aide précieuse pour la gestion de l'entreprise. J'ai d'abord signé un contrat
d'appui au projet d'entreprise qui m'a permis de commencer mon activité. Je
pouvais alors exercer pleinement mon métier d'informaticien, sans consacrer trop

informatique - réseaux - téléphonie
Ordinateurs, accessoires, périphériques,
pièces détachées, consommables, papeterie…

Réparation, dépannage,
interventions à domicile

MATOUR - ZI les Berlières

Tél : 03.85.59.74.34

Nicolas SERAUD
tél. 03 63 53 40 53
En Pierrelay
71520 Matour
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P L AT R E R I E - P E I N T U R E

OLIVIER
BONNOT
P L AT R E R I E - P E I N T U R E
Tél : 03 85 33 58 66

OLIVIER BONNOT

Tél
P
L A:T03
R E 85
R I E33- 58
P E 66
INTURE

P L AT R E R I E - P E I N T U R E
OLIVIER
BONNOT

OLIVIER BONNOT

• Rénovation et construction
Tél : 03 85 33 58 66
• Plâtrerie,
placo : olivier.bonnot84@sfr.fr
E-mail
Tél : 03 85 33 58 66
• Peinture intérieure et produits à effets
Le
petit
moulin
71520 MATOUR
(effet minéral,
stuc, effet béton, etc.)
E-mailsablé,
: olivier.bonnot84@sfr.fr
• Isolation intérieure et extérieure
Le petit moulin 71520 MATOUR
• Façade

E-mail
E-mail :: olivier.bonnot84@sfr.fr
olivier.bonnot84@sfr.fr
Le
71520MATOUR
MATOUR
Le petit
petit moulin
moulin 71520

Bernard THEVENET

SARL Vouillon

Plomberie - Chauffage - électricité
Ménager - Installateur Qualisol
Géothermie - Panneaux solaires
Eau chaude - Aérothermie

> V.R.D

27, place de l'ancienne pompe
71520 Matour
«Biard»
69790 St Bonnet des Bruyères

> CHAPE FLUIDE

Tél. 04 74 66 94 09

Lahier
Depuis 1945

Plâtrerie
Peinture
Vitrerie
Isolation intérieure & extérieure
Papier Peint
Revêtement de sol
Neuf / Rénovation
Prestations de service

Entreprise Lahier D. - 71520 MATOUR
Tél. 03 85 59 70 90 - Fax 03 85 59 70 21 - ent.lahier@orange.fr

> TERRASSEMENT
> MAÇONNERIE
> CARRELAGE

CARTE COMMERCIALES - RECTO COULE

> ASSAINISSEMENT

> AMÉNAGEMENT PISCINES

CARTE COMMERCIALES - RECTO COULE
SARL Vouillon - Les Berlières - 71520 MATOUR

Tél. 03
85 50 49
70 - 06 99 63 96 53- RECTO COULEUR
CARTE
COMMERCIALES
E-mailCARTE
: benjamin.vouillon@orange.fr
COMMERCIALES - RECTO COULE

Alain

CHARPENTE
COUVERTURE
route de St Pierre le vieux
71520 MATOUR OSSATURE BOIS

AUBLANC

Tél. 03 85 59 73 06

Pour tous vos travaux

Pour vos intérieurs

Construction, restauration,
Agrandissement et
bâtiment agricole.

Plafond à la française,
Planchers

N’hésitez pas ! Contactez-moi !

Frédéric

1 rue de croquin - 71520 MATOUR
Tél./Fax 03 85 59 76 91
frederic.feuillet2@wanadoo.fr
Plâtrerie • Peinture • Décoration • Isolation intérieure et extérieure
Pose plaque de plâtre • Revêtements de sols • Ravalement de façades

SORTIR À MATOUR - AGENDA

Office de tourisme du Haut-Clunisois
Les 05 et 06 décembre 2015

Rendez-vous incontournable de cette fin d’année, le
Marché de Noël de Matour vous accueille pour sa 22ème
édition les 5 et 6 décembre 2015.
Crée en 1993 par l’Office de Tourisme du Haut-Clunisois à
Matour, le défi était d’organiser sur deux jours avec l’aide des
bénévoles un Marché de Noël, un évènement jusque-là
spécialité de l’Alsace.
A ses débuts, la manifestation était organisée localement avec
quelques producteurs et artisans. Son succès grandissant au fil
des années, permet aujourd’hui aux organisateurs de
sélectionner des exposants de qualité, venant désormais de
toute la France.
Cette année encore plus de 60 producteurs et artisans seront
présents ainsi que de nombreuses animations. Les
exposants viennent de leur région à la rencontre des visiteurs.
Aucun revendeur ne sera admis.
Une agréable balade gustative et créative vous attend, du
cognac des Charentes au champagne d’Epernay, vins d’Alsace
ou de Provence, en passant par les chocolats, le safran, les
fromages de chèvres, le bœuf Charolais et autres escargots.
Mais aussi une large place consacrée au tournage sur bois,
aux poteries, bijoux, jouets en bois…
La renommée de cette manifestation tient aussi à
l’animation qui est faite durant ces deux jours.
Si les visiteurs viennent de plus en plus loin dans ce petit
village aux confins du Mâconnais - Clunisois
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et du Charolais - Brionnais, c’est parce qu’ils y trouvent une
qualité, un accueil chaleureux et dynamique. Tout en
dégustant les châtaignes grillées accompagnées d’un vin
chaud (dont seuls les organisateurs ont le secret de
fabrication) le public découvre des animations nouvelles
chaque année.
Pour l’édition 2015, l’équipe de l’Office de Tourisme du
Haut-Clunisois, qui anime depuis le début cette manifestation,
a encore renouvelé ses thèmes.
Dégustation de produits de fête, idées de cadeaux, flânerie au
fil des stands, nombreuses attractions dans l’ambiance
féerique de Noël : autant de plaisirs en perspective pour une
visite en famille, et une journée bien remplie pour petits et
grands.
Le Marché est entièrement couvert, et l’espace ne manquera
pas pour vous accueillir. Outre la salle du CART, un immense
chapiteau permettra aux visiteurs d’apprécier pleinement les
stands.

Le Marché de Noël aura lieu à MATOUR :
Samedi 05 décembre
de 14 h à 20 h

Dimanche 06 décembre
de 10 h à 19 h

OFFICE DE TOURISME DU
HAUT-CLUNISOIS
Tél. / Fax : 03 85 59 72 24
ot-hautclunisois@orange.fr
http://www.tourisme-haut-clunisois.com
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Office de tourisme du Haut-Clunisois MATOUR et sa Région
LA SAISON ESTIVALE EST TERMINEE MAIS
L’OFFICE DE TOURISME RESTE OUVERT ET
VOUS ACCUEILLE TOUTE L’ANNEE !
N’hésitez pas, poussez la porte et découvrez
notre magnifique région ainsi que de très belles
expositions artisanales dans un espace bien
organisé, lumineux, très agréable !
Vous y trouverez une documentation touristique
complète et diversifiée sur les centres d’intérêts et
d’animation locaux, régionaux, voire sur vos
destinations de vacances.

Tout au long de l’année, des animations sont
organisées : randonnées nocturnes en
juillet/août, marché aux chandelles en juillet,
randonnée équestre mi-septembre, marché
de noël le 1er week-end de décembre,…
Des activités à faire en famille : balades
découvertes et ludiques (Randoland), circuits
géocaching, balades avec GPS,…
Pour vos cadeaux de Noël, l’Office de Horaires d’ouverture au
Tourisme vous propose un large choix public jusqu’à fin décembre
2015 : du lundi au vendredi
d’artisanat et de produits régionaux !
de 9h à 12h

NOUVEAU
BORNE INTERNET
SERVICE DE PHOTOCOPIES COULEUR
et N&B
OFFICE DE TOURISME DU
HAUT-CLUNISOIS Matour et sa région
6, place de l’église 71520 MATOUR
Tél.03 85 59 72 24
ot-hautclunisois@orange.fr
http://www.tourisme-haut-clunisois.com

Informations
VEILLÉES AMIS DU MANOIR

MARPA

• Le 18/12/2015 à 20h00 : Projection de photos, montage
vidéos sur les 13 années des amis du manoir.
• Le 15/01/2016 à 20h00, salle de cinéma du cart.
Projection d'un film sur le Népal avec commentaires et
animation de Annick et Thierry Giraud.
• Le 12/02/2016 à 20h00: Chorale "Matour de chant"
Toutes ses veillées sont gratuites. Assemblée générale des
Amis du Manoir le 27/02/2016 à 10h00

Concours de Belote Exceptionnellement, le vendredi 29
janvier, à MATOUR, pas un, mais 2 concours de belote dans
la journée.
L'un à 14 heures 30 : prioritairement pour les retraités, et tous
ceux qui seront disponibles. L'autre à 20 heures 30 pour tout le
monde. 10 € l'entrée par personne et par concours. Un machon
sera offert à chacun en fin de concours. Chaque doublette sera
primée.
Une buvette sera à votre disposition. Concours organisé au
profit de la MARPA de Matour. Même si vous n'êtes pas un
grand joueur de belote, venez pour vous distraire, l'important
n'est-il pas de participer ?

Beaudet Robert
09 83 31 72 15
jugnetbeaudet.chantal@bbox.fr

MARPA
03 85 59 70 23

FOOT
• Dimanche 17 janvier, au CART, à 14h
Loto du football club Dompierre matour
Laborier Frederic
06 98 79 84 00
laborier.f@wanadoo.fr

REPAS DANSANT DE LA MARPA
Si vous aimez danser tout en vous amusant et en dégustant un
bon repas, l'Association de la MARPA vous donne rendez vous
le dimanche 13 mars 2016 à midi, salle du CART à MATOUR.
Et pour terminer la soirée, une soupe à l'oignon vous sera
proposée. Une belle journée de détente à ne pas manquer.
Inscription : 03 85 59 70 23

VIVRE À MATOUR
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Agent Dacia services

Être la banque de la relation durable,
c’est être capable de vous accompagner
dans les bons moments,
comme dans les moins bons.

(vente et réparation de votre Dacia)

Pneumatique

Pensez à vous équiper pour l’hiver

Nous sommes à votre disposition pour
tous renseignements ou informations

Grande Rue
71520 MATOUR
Tél. 03.85.59.70.98

Vente véhicules neufs
et occasions
Réparations toutes marques

GARAGE
BESSON
SARL

Réparation pare-brise
Dépannage remorquage

www.ca-centrest.fr

En Croquin • 71520 MATOUR - Tél. 03 85 59 74 36

P

CARROSSERIE DES FRÈRES JULIEN
71520 MATOUR - Tél. 03 85 59 77 24

F

e-mail : carrosseriedesfreresjulien @gmail.com

Nicolas ou Cédric vous accueillent du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 18h 30 et le samedi de 8h à 12.

• RÉPARATION TOUTES
MARQUES
• RESTAURATION DE
VÉHICULES ANCIENS

R

POMPES FUNÈBRES RIVIÈRE
Funérarium Matour/Tramayes - Marbrerie - Articles funéraires

PROTECTION OBSÈQUES SUR MESURE
vos obsèques sont assurées et vos proches libérés.»

auprès
Prise en charge
es.
nc
ra
su
des as
Devis gratuit.

SANS ENGAGEMENT - DEVIS GRATUIT

Votre conseiller funéraire 24h / 24

Tél. 03 85 50 46 60

GÉNIE VERT

Les Jardins
du Mont Saint-Cyr

TOUS TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE VOS JARDINS

TOUS VOS TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN :
Tonte, débroussaillage, taille de vos haies et
de vos arbres, désherbage de vos cours et massifs.

CONTRAT ANNUEL • DEVIS GRATUIT

Réduction crédit d’impôts

• Engazonnement
• Plantations
• Petite maçonnerie paysagère (clôtures, pavés,
murets...)
• Aménagement en bois autoclave (terrasse,
clôture, mur de soutènement, escaliers...)

NICOLAS GELIN · JARDINIER PAYSAGISTE

71520 MATOUR · Tél. 06 88 47 77 34

Nicolas GELIN - 71520 MATOUR

AD

Tél : 03 85 59 70 85

GARAGE SARL DUBUIS

Depuis 44 ans à votre service

HUILE de CHAINES
Qualité PRO

Toute la gamme
EMAK et JONSERED

en PROMO
profitez-en pour
vous équiper

5l
20l
60l
220l

10,60 €TTC
39,50 €TTC
110,00 €TTC
342,00 €TTC

2,12 le l
1,97 le l
1,83 le l
1,55 le l

CHAINES OREGON

pour toutes les tronçonneuses

à l'unité
de 2 à 3
4 et plus
Guides Oregon

DEVIS T
GRATUI

-20%
-25%
-30%
-23%

LIMES

à l'unité
1,90 €
par 3
4,80 € soit 1,60 l'unité
par 12 15,00 € soit 1,25 l'unité
TTC

TTC

TTC

VÊTEMENTS - CHAUSSURES
GANTS - CASQUES DE SÉCURITÉ
BIDONS DOUBLES

Haches - serpes - coins
Tourne billes ...

TOUT EN PROMO

SUPER PRIX

des
sur tous les produits d'hiver
• Batterie
• Liquide de refroidissement -25°C
• Cables de démarrage
• Chargeurs batteries
• Dégivrants - Start-pilote
• Pneus et roues hiver

jusqu'au 28 février 2016

SORTIR À MATOUR - AGENDA
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Informations
BASKET CLUB MATOUR
La saison 2015/2016 a bien démarré puisque ce n'est pas
moins de 107 licenciés que compte le club de basket. 8
équipes sont engagées en championnat. 6 équipes jeunes et 2
équipes séniors ainsi qu'une équipe loisir et une baby.
Manifestations à venir : un calendrier regroupant toutes
les équipes sera en vente d'ici la fin de l'année. Les joueurs
passeront vous les proposer. Réservez leur un bon accueil.
• Le dimanche 31 janvier : vente de boudin et pommes au
centre de secours à partir de 9h.
Marie-christine Griffon
06.78.97.78.64
bernardgriffon71@aol.com

LA SOURIS VERTE
VENTE DE SETS DE TABLE PERSONNALISÉS
Les enfants des écoles primaire et maternelle ont personnalisé
des sets de table qu'ils vont vendre pendant les vacances de
Noël. Merci de leur réserver un bon accueil. L'argent récolté
sert à financer les activités scolaires.
CARNAVAL
Un après-midi d'animations pour les petits et grands à la salle
du CART. À partir de 16h00 venez avec votre déguisement
déguster crêpes et cidre.
Fabienne Dargaud
• Samedi 13 février
06 70 51 69 20
Entrée gratuite

Matour’Info
ortir à Matour
Vivre & s

UCIA de MATOUR
Contact : Kim Combier
Tél. 03.85.30.11.92

Mairie de MATOUR
Contact : Service tourisme
Tél. 03.85.59.78.84

CHORALE MATOUR DE CHANT
Les choristes vous présentent leur programme pour la
saison 2015/2016 :
• Dimanche 6 décembre 2015 : Église de la Clayette à 17h30,
participation au concert de la chorale « ATOUT CHOEUR »,
• Dimanche 10 janvier 2016 : Église de Matour à 16h
« Concert des Rois » avec pour invitée la chorale
« CANTILÈNE » de Digoin,
• Vendredi 12 février 2016 : Récital à la Veillée des « Amis du
Manoir »,
• Dimanche 24 avril 2016 : THÉ DANSANT organisé par la
chorale à la salle du Cart.
• Samedi 28 mai 2016 : Église d’Ouroux sur Grosne (69) à
20h30 concert de la chorale avec pour invité la chorale
« CANT’AZÉ »
• Dimanche 11 septembre 2016 : Participation de la chorale
au « PLAY-IN » organisé à Tramayes par les « fanfares de
Tramayes et la Clayette ».
Nous suivre sur la page FACEBOOK :
www.facebook.com/Matour-de-Chant
Jacqueline NICOLAS
03 85 50 45 21 georges.nicolas12@orange.fr

RALLYE DES DAMES DE COEUR
L'association "Coeur et Crampons" organise du 5 au 7 mai
2016 (Ascension), son 3ème Rallye des Dames de Coeur au
profit du dépistage et du traitement du cancer du sein.
Ce rallye Tout Terrain en véhicules 4x4 est composé
d'équipages 100 % féminins venant de toute la France, de
Suisse et de Belgique - les équipes locales sont les bienvenues !
Le week-end se clôture par une soirée de gala au CART le
samedi soir, ouverte à tous sur réservation. Les bénéfices sont
reversés à l'Ademas et à la Ligue Contre le Cancer.
didier.picard97@orange.fr

SORTIR À MATOUR - AGENDA

Calendrier des manifestations
Décembre 2015 à Mars 2016

DÉCEMBRE 2015
Mercredi 2
Repas de Noël
Samedi 5
Marché de Noël 2015
Dimanche 6
Marché de Noël 2015
Dimanche 6
Concert à La Clayette
Du 8 au 25
Quinzaine commerciale
Mercredi 9
Réunion mensuelle Amitiés
Dimanche 13 Rendez-vous au chalet de l’UCIA
Vendredi 18
Veillée des Amis

Club Amitiés Loisirs
Office de tourisme
Office de tourisme
Matour de chant
UCIA
Club Amitiés Loisirs
UCIA
Photos souvenirs

JANVIER 2016
Vendredi 8
Dimanche 10
Mercredi 13
Vendredi 15
Dimanche 17
Dimanche 24
Vendredi 29
Dimanche 31

Don du sang
Concert - Matour de Chant et Cantilène
Réunion
Soirée Népal - Veillée des Amis
Loto du foot
Loto
Concours de belote - Matour
Boudin

Don du sang
Église de Matour
Club Amitiés Loisirs
Amis du manoir
FCDM
Club Amitiés Loisirs
MARPA
Basket et Pompiers

FÉVRIER 2016
Samedi 6
Vendredi 12
Samedi 13
Mardi 16
Samedi 27
Dimanche 28

AG Amicale des Donneurs de sang
Veillée des Amis - Matour de chant
Carnaval
Réunion
AG Amis du Manoir
Loto

Don du sang
Amis du manoir
Souris verte
Club Amitiés Loisirs
Amis du manoir
Don du sang

MARS 2016
Samedi 5
Mercredi 9
Mercredi 9
Dimanche 13
Lundi 28

Ouverture Pêche
Réunion
Don du sang
Repas dansant de la MARPA
Bal FNACA

Les pêcheurs
Club Amitiés Loisirs
Don du sang
MARPA
FNACA

10 euros

10 euros

10 euros

10 euros

Au cinéma

10

- CINÉ MATOUR Des séances tous les mardis et samedis à
20h30, tous les dimanches à 17h30.
Des séances exceptionnelles le vendredi et
certains jours de vacances.
Programme complet :
www.cine-matour.odavia.com

Votre nouveau
créateur - imprimeur
du MATOUR info

10 euros

Pour jouer, faites tamponner votre carte
par tranches de 10 euros d'achat par votre commerçant

10 euros

VIVRE À MATOUR
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Accordéons Joël Louveau
Neuf, occasion
Accordage
Réparation
Location
Système MIDI : conception et montage
VPC : librairie musicale, livres, disques

3 rue des Chaumes - 71520 Matour - Tél : 03 85 59 75 58 - Fax : 03 85 59 75 97

VENTE LOCATION

GESTION EXPERTISE CONSEIL

Agence Immobilière

À VENDRE

À LOUER

Secteur TRAMAYES/MATOUR - Un début de rénovation
pour la partie habitation de cette propriété qui présente
désormais un toit neuf et des ouvertures en double vitrage.
De grandes possibilités d'extension dans les bâtiments
attenants pour aboutir à une habitation qui ne pourra qu'être
unique et atypique. Sans vis-à-vis, de quoi ravir les amoureux
de vielles pierres. DPE (NS).
Prix : 70 000€ FAI. Réf. 15075A.
Contact : Alain Guérin 06 48 15 75 12

.

Secteur MATOUR - Prix en baisse pour ce pavillon de
2003, élevé entièrement sur un grand sous-sol de 105m²,
aménagé en garages, cave, dépendances... L'habitation offre
un hall, grand séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains et
wc. S'y ajoute un terrain d'une surface confortable.
Exposition sud. Vue imprenable, à proximité du bourg.
Chauffage gaz citerne.
À habiter de suite. DPE (D). Prix : 159 000€ FAI. Réf. 14022C.
Contact : Marion Chanlon 06 52 04 97 35

MATOUR - Maison de 90m² avec dépendances offrant
une pièce à vivre avec coin cuisine équipé (plaque de
cuisson et four), buanderie avec douche et wc séparé. À
l'étage, un hall dessert 3 chambres, salle de bains et wc. Un
terrain de 1135 m² permet de profiter des extérieurs.
Exposition sud. Chauffage au fuel.
DPE (E). Loyer : 610€/mois provisions comprises. Réf. L184.
Contact : Marion Chanlon 03 85 59 85 45

CLERMAIN - Appartement T4 de 69m², en duplex avec
garage, offrant une pièce à vivre avec coin cuisine, séjour (ou
chambre au rez-de-chaussée) et wc. À l'étage, un hall
dessert 2 chambres et salle de bains. Ne contient pas
d’extérieur. À proximité de la RCEA (N79) et 10 minutes de
Cluny. Chauffage au gaz (citerne). DPE (D). Loyer :
470€/mois provisions comprises. Réf. L180.
Contact : Marion Chanlon 03 85 59 85 45
.

MATOUR

5 rue de la Clayette

03 85 59 85 45

CLUNY

35 rue Mercière

W W W . A G I 7 1 . C O M

1 200 € de bons
d’achat à gagner

Nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jeu du 8 décembre au 25 décembre 2015
Réglement

Une carte pleine équivaut à 60 euros d'achat,
1 tampon par tranche de 10 euros, chez vos commerçants
participants. Déposez vos cartes complètes et dûment
remplies dans les urnes prévues à cet effet.

