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

L’été à Matour réserve toujours de belles 
surprises. Cette année encore, notre beau 
village se plie en quatre pour vous proposer la 
plus belle des saisons estivales. 

A commencer par le traditionnel concert 
des Matrayes le 5 juin. Motos, rock et bonne 
humeur jusqu’au petit matin garantis. Et si 
l’envie de danser continuait de vous agacer 
les jambes, rendez-vous à la fête du club de 
basket le 25 juin.

Côté sports, nous serons aussi gâtés. Le club de 
tennis organise pas moins de quatre tournois 
de tennis, dont deux sont homologués. Et si 
votre niveau d’adrénaline en réclamait encore, 
le rallye de Matour les 22 et 23 juillet vous 
comblera. 

Nous n’avons plus à présenter notre désormais 
traditionnel marché de producteurs, un des 
grands rendez-vous de l’été. Il se tiendra 
chaque lundi du 11 juillet au 22 août. Plus 
qu’un marché de produits frais et locaux, c’est 
LE rendez-vous matourin de la gastronomie, 
de la musique, à déguster entre amis. 

Quant au point d’orgue de cette belle saison, 
il se tiendra assurément le 14 août, avec le 
toujours plus beau feu d’artifice sur le lac. 

Très bel été à toutes et à tous !

N°67
Juin 

à août 2022

6 CIRCUITS PEDESTRES 
VOUS ATTENDENT: 

5-10-15-18-22 ou 30 km
ET 2 CIRCUITS VTT:

25 et 45 km.

Marche des brioches  -  Dimanche 19 juin

Matour
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   Boutique : Les Colins - 71520 MATOUR
06 74 69 43 45 - letempsdelabroc@gmail.com

DÉBARRAS 

Devis gra
tuit

ACHAT LOTS

• Librairie / Papeterie / Carterie
• Jeux et Jouets 
• Développement photos  
• Photos d'identité 
   agréé service en ligne A.N.T.S. 

• Articles et appâts de pêche
• Idées cadeaux, objets déco, 
   produits du terroir ...

Tél. 03 85 59 78 17 
tabacpressejeux.lamatourine@gmail.com 
1 rue de La Clayette 71520 MATOUR 

    

La Matourine
TABAC - PRESSE - JEUX - CADEAUX 

Fabienne Saunier 
NOUVEAU
Borne photo 
numérique 

compatible avec 
tous smartphones et 

tous supports numériques

Borne de reproduction 
digitalisée de clés et de 

badges

L’atelier
d’Emilie

COIFFURE -  ESTHÉTIQUE

L’atelier d’Emilie

TÉL. 09 87 74 06 05  �  11 Grande Rue 71520 MATOUR L’atelier d’Emilie

FÊTE SES 1 ANFÊTE SES 1 AN
Rendez-vous dans votre salon 
pour bénéficier de 10% sur votre 
prestation.Valable une seule fois 
par client sur présentation du 
coupon. Non cumulable avec 
d’autres offres.
Valable  jusqu’au 30 juin.

14, Grande rue 71520 14, Grande rue 71520 MATOURMATOUR - - Tél.03.85.59.70.39

HairFunMatour

Protégez vos cheveux du soleil avec 
la gamme solaire l’Oréal Professionnel
2 Produits achetés = 1 brume solaire 
offerte
Dans la limite des stocks disponibles

ICI, Vente de poterie 
Autour de la terre !



Sortir à Matour 
OPTIC’DOM

Un noUveaU magasin à matoUr : optic’Dom. opticiens et 
orthoptistes, clémentine viannay et mehDi KairoUani voUs 
accUeillent DepUis le 5 avril aU coeUr De la granDe rUe. 
Nous vous laissons vous présenter.
Nous sommes opticiens depuis une dizaine d’années. Nous 
habitions auparavant sur Lyon, où nous proposions nos services 
uniquement à domicile. Il y a un an, nous avons choisi de 
quitter la ville pour gagner en qualité de vie en nous installant 
dans la région, avant de nous décider de poser nos valises 
professionnelles à Matour.
Nous sommes aujourd’hui très heureux de profiter de vivre et 
travailler dans une région où la convivialité n’est pas un vain 
mot.
À Lyon, nous travaillions surtout en EHPAD et avec les résidences 
séniors. Ici, nous savons que les besoins sont plus larges, que 
proposer un service à domicile en plus d’un magasin est un réel 
besoin pour la population.

PoUrqUoi avoir choisi notre village De MatoUr poUr voUs 
installer?
Au départ, nous sommes venus rencontrer les professionnels 
de santé à la Maison Médicale pour leur présenter notre 
offre à domicile et on nous a tout de suite proposé ce loca. 
Cela a été une belle surprise. Le dynamisme que la commune 
nous prouvait ainsi, nous a fait nous décider immédiatement. 
Franchement, nous n’avons jamais eu un accueil comme à 
Matour. S’y installer, était une évidence. 

QUe proposez-voUs aU 
magasin?

Pour commencer, nous 
avons tout le matériel 
nécessaire pour vérifier 
votre vue, avec des lunettes 
et des verres d’essai. Nous 
avons évidemment un 
frontofocomètre, un appareil 
qui nous permet de mesurer 
la puissance de vos anciens 
verres ophtalmiques, un 
pupillomètre et tout le 
matériel pour réparer, ajuster, 
contrôler vos lunettes. 

Votre choix de monture est très large!
Oui. Il y en a pour tous les goûts, lunettes de vue et lunettes 
de soleil, pour hommes, femmes en enfants, des montures en 
résine à celles en métal, plus fines. Nous veillons à ce que les prix 
soient les plus abordables possible. Notre prix de vente maximal 
peut être de deux à trois fois moins onéreux que dans certaines 
enseignes. Nous avons sélectionné des fabricants qui proposent 
des montures de qualité à tarif réduit. 
De même, nous avons choisi un verrier allemand, OptoVision, le 
numéro 1 Outre-Rhin, qui fabriquent des verres très performants, 
tout en pratiquant des tarifs très raisonnables. Cela se ressent 
surtout sur les verres progressifs. Beaucoup de magasin vous 
proposent soit des verres progressifs de base peu confortables, 
soit de verres qui vous procurent un confort instantanément, mais 
qui sont très chers. Chez OptoVision, les verres progressifs de base 
sont absolument parfaits. Vous ne passer pas plusieurs semaines 
pour vous y adapter. 
C’est un point qui nous paraît important ; proposer les meilleurs 
produits sans qu’ils soient trop chers. 
Nous vendons également des lentilles correctrices et tous les 
produits d’entretien. Nous sommes là également pour vous les 
faire essayer, vous conseiller.
Nous proposons également des lunettes de protection pour tous 
ceux qui travaillent sur écran et des lunettes loupes.
Nous avons également la gamme de lunette loupe et de lunettes 
de soleils Izzipizzi, qui, là encore, fabriquent de produits de grande 
qualité à prix raisonnable.  
QUels sont vos aUtres services?
Nous offrons une deuxième paire de lunettes gratuite, un 
accompagnement mutuelle, les réparations et l’ajustage. Si vous 
avez besoin de venir faire contrôler vos lunettes, les réajuster, les 
réparer nous vous accueillons avec plaisir, gratuitement.
VoUs proposez également vos services à Domicile. Comment 
cela se passe-t-il?
Pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, quelle que 
soit la raison, nous apportons tout le service que nous proposons 
au magasin à domicile. Nous venons chez vous avec un valise 
qui contient tous les instruments qui permettent de prendre les 
mesures nécessaires pour fabriquer vos lunettes, vérifier la vue, 
effectuer les réglages ou les réparations. Et bien entendu, un large 
choix d’une cinquantaine de montures. 
Nous venons deux fois, la première pour effectuer les contrôles de 
la vue et vous laisser le choix de vos lunettes, et une deuxième fois 
pour vous les livrer. 
Cette offre D’optiqUe à Domicile est UniqUe?
Très peu le font, effectivement. Nous savons qu’une poignée de 
grandes enseignes se sont lancées sur le marché. Notre avantage 
est que nous sommes une entreprise à taille humaine, conviviale, 
de proximité et nous savons nous adapter à tous les besoins, 
toutes les situations. Les grandes enseignes se déplacent avec 
un camion et accueillent leurs clients dans ce qui est, au final, un 
magasin sur roue, qui va avoir du mal à se stationner en tout lieu. 
Nous, nous venons directement chez vous, quelque soit l’endroit 
où vous habitez. 
Magasin et service à domicile sont très complémentaires. 

Horaires d’ouverture : le mardi sur rendez-vous, du 
mercredi au vendredi 9h12h et 14h18h,

et le samedi de 9h à 12h. 

33 Grande rue - 71520 Matour
03 85 40 10 61

Clémentine VIANNAY et Medhi KAIROUANI 3



Sortir à Matour 

VILLAGES SOLIDAIRES
Ce calendrier pourra être modifié selon l’évolution des conditions sanitaires.

FRANCE SERVICES 

Espace ouvert à tous pour être accompagné 
dans les démarches de la vie quotidienne : 
CAF, Pôle Emploi, CPAM, MSA, Carsat, centre 
des finances publiques…

A Matour le lundi de 14h00 à 17h30 et le jeudi de 8h30 à 12h00.
Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires.
 
Pour vous accueillir au mieux, la prise de rendez-vous est 
vivement conseillée : 06 77 30 29 81

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

Villages Solidaires propose, en partenariat avec le collège de 
Matour, un temps de soutien à la scolarité, tout au long de 
l’année. La reprise a eu lieu le 12 octobre 2021.
Une fois par semaine : séance d’1h45 après le temps scolaire le 
mardi et jeudi à Matour.

Renseignements et inscription : 06 31 78 76 19

Vous avez un peu de temps et souhaitez accompagner des 
enfants dans leur parcours scolaire ? Rejoignez l’équipe bénévole 
de Villages Solidaires.

TRANSOLIDAIRE

Pour vous aider dans vos déplacements de la vie quotidienne, 
en complément du Taxi à la demande et des vélos électriques.

TARIFS : Adhésion à l’Association Villages Solidaires avant le 
1er trajet (minimum 1€) et 0.40 cts du km. Pour les trajets de 
moins de 17 kms aller/retour, le bénévole pourra demander un 
minimum de 5 €. 

N’hésitez pas à vous renseigner au : 06 77 30 29 81

TATOU

          Mise à jour en cours
Comme chaque année, les associations et 
structures seront sollicitées pour mettre 
à jour leurs informations dans le Tatou. 
Si vous êtes une nouvelle association, 
n’hésitez à nous contacter pour une 
parution dans le Tatou.

La nouvelle édition sera disponible dès le 1er septembre 2022.

Sortie
LA MARE OÙ L’ON SE MIRE

Dimanche 3 juillet à 10h30 
Avec La Pimenterie – Par la Compagnie Chiendent Théâtre
Tarif de la Pimenterie

Théâtre : Norbert va monter un opéra inspiré du Vilain petit 
canard d’Andersen. Mais avec un point de vue résolument 
moderne. Il sera prêt pour dans deux ans. En attendant, il fait 
un tour de France pour présenter une maquette accompagnée 
par des canards qui lui donnent la réplique.

Transport organisé – possibilité de covoiturage 

Réservations auprès de Villages Solidaires : 06 77 30 29 81

CONDITIONS SANITAIRES

Pour toutes nos activités, nous vous remercions de respecter les 
conditions sanitaires en vigueur à la date de la manifestation. 

Villages Solidaires : 
contact@villagesolidaires.fr 

ou 06.77.30.29.81
www.villagesolidaires.fr

TATO U
Répertoire des activités et services

N°14   2021-2022

Villages Solidaires entre Charolais et Mâconnais

Tatou2021-V2.indd   1Tatou2021-V2.indd   1 29/07/2021   11:21:4929/07/2021   11:21:49

!
Contact : Michel MARCARINI

Tél : 06 99 89 88 21
E-Mail : apleinstubes@gmail.com

SIRET :  828 036 103 00012

A pleins tubes
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Boulangerie - Patisserie
Gauthier Thierry

Production journalière de pain bio

PETIT ÉPEAUTRE

SEIGLE

COMPLET

5 GRAINES

PAIN DE CAMPAGNE
Photo non contractuelle

Tél. 03 85 59 79 44

Accordinova
Neuf, occasion
Accordage
Réparation
Location
Système MIDI : conception et montage
VPC : librairie musicale, livres, disques
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
contact@accordinova.fr
www.accordinova.fr

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

ACCORDINOVA.indd   1 24/08/2018   10:11

Mon magasin voisin

OUVERT TOUS LES JOURS
Du lundi au samedi 

8h-20h
Dimanche 

dès 9h

TÉL. 03 85 59 71 84

Horaires
Mercredi & Jeudi 

18h - 21h30

Vendredi & Samedi
18h - 22h30

Dimanche
18h - 21h30

Yanno’s
P I Z Z E R I A

P I Z Z A  2

Tél. 06 40 32 98 18

Concerts à venir dès 
le 4 et le 18 juin au 
snack du camping

pensez à la plaque à pizza
POUR VOS ÉVÈNEMENTS

AGENCE DE TRAMAYES
3 routes des pierres blanches

71520 Tramayes

 AGENCE DE MATOUR
3 rue Menseres
71520 Matour

OBSÈQUES À PARTIR DE 1980 EUROS*
*Tarifs hors frais additionnels (publications journaux, taxes municipales, marbrerie..etc. .)

Votre conseiller funéraire 24h / 24
Tél. 03 85 50 46 60
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Nettoyage vitre
Nettoyage fin de chantier
Ménage courant

Nettoyage tous locaux
Décapage tous sols
Cirage, lustrage

2 allée de chizelle
71520 Matour
davidgelin2402@orange.fr

MATOUR
ZI Les Berlières
Tél : 03.85.59.74.34

MARTIALMARTIALGEY.

Tel. 03 85 59 75 08 - martial.gey@laposte.net
21 place de l’ancienne pompe 71520 MATOUR

VENTE - RÉPARATION - DÉPANNAGE
ÉLECTROMÉNAGER - TV - HIFI - SATELLITES

Permanence magasin : mardi, jeudi et samedi matin de 9h à 12h

6

Tél.03 73 83 97 74
olavagedoux@yahoo.com

4 grande rue 71520 MATOUR

B l a n c h i s s e r i e  -  P r e s s i n g  a q u a
R e p a s s e r i e

EXPLOITATION FORESTIÈRE

ABATTAGE DÉBARDAGE
ACHAT - VENTE DE BOIS TOUTES ESSENCES

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
LIVRAISON ASSURÉE

 À PARTIR D’UN STÈRE

Mail: efmbois@gmail.com - 71520 MATOUR
Tél. 06 69 34 87 56 

L I V R A I S O N



Sortir à Matour 
OFFICE DE TOURISME 
VERTS VALLONS DE SUD BOURGOGNE
L’office de Tourisme Verts Vallons bouge !

Alors que la saison touristique 
s’annonce, l’Office de Tourisme 
poursuit ses projets d’évolution. 
Prête à accueillir nos visiteurs, 
l’équipe peaufine ses nouveaux 
atouts pour mettre en avant 
notre région. 
Notre carte de randonnée est 
arrivée ! Elle permettra de 
pouvoir tenir au creux de sa 
main l’ensemble de notre réseau 
de balades. Toutes les boucles 
au départ des communes (entre 
4 et 30km) sont interconnectées 
entre elles et vous permettent 
de créer votre propre itinéraire 

au gré de nos chemins balisés et entretenus. Une sélection 
de circuits plus « emblématiques » des verts vallons vous est 
proposée au verso si vous voulez découvrir nos pépites.
La carte est disponible à l’office de tourisme à Matour, elle le 
sera dans nos antennes de Tramayes, Dompierre et Pierreclos, 
ainsi que chez nos prestataires, dans les mairies et les offices de 
tourisme partenaires en Saone et Loire. 
L’espace d’accueil de l’Office se renouvelle et notre boutique fait 
peau neuve afin de vous proposer une véritable vitrine de notre 
région. Un choix de produits du terroir locaux et responsables 
vont régaler vos papilles : biscuits bio de Margueritte en 
Bourgogne, bière artisanale de Saint Pierre le Vieux, escargots 
de la Grosne, vins de nos vignerons et autres. 
L’espace artisanat d’art présente toute une collection de nos 
talents et nos savoir-faire locaux, témoin des techniques et de 
l’inventivité de nos artisans. Céramistes, couturiers, créateurs 

font montre de leurs pratiques autour de la terre, du métal, 
du tissu ou de diverses matières. Le choix a été fait de vous 
présenter des objets fabriqués à quelques pas de l’Office, 
avec des techniques responsables et écologiques ou à vertu 
humanitaire. Des expositions d’artistes locaux seront aussi 
proposée. 
N’hésitez pas à pousser la porte de l’Office de Tourisme Verts 
vallons de Sud Bourgogne ! 

Horaires d’ouverture au public, de mai à juin 2022 : 
Le bureau de Matour est ouvert au public du lundi au samedi 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Horaires d’ouverture au public, en juillet-aout 2022 : 

Le bureau de Matour est ouvert au public du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 9h30 à 

12h30

Nos Bureaux d’Information Touristiques de Tramayes et 
Dompierre-les-Ormes sont ouverts du mardi au dimanche de 
9h à 13h en juillet et aout. 

L’équipe de l’Office de Tourisme 
Verts Vallons de Sud Bourgogne 

Office de Tourisme

SUR LES PAS DE LAMARTINE EN HAUT-CLUNISOIS
6 place de l’église - 71520 MATOUR - Tél. : 03 85 59 72 24

tourismevertsvallons@gmail.com / tourismevertsvallons.com 
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Sortir à Matour 

MAISON DES PATRIMOINES
VOS ANIMATIONS À LA MAISON DES PATRIMOINES !

La Maison des Patrimoines réouvre ses portes 
le weekend de Pâques pour une nouvelle saison 
touristique festive et culturelle :
Entre avril et octobre, différents stages, sorties 
et animations se dérouleront à la Maison 
des Patrimoines sur les thématiques de 
l’environnement, du patrimoine et des traditions. 
Les inscriptions se feront directement auprès des 
intervenants. (Voir le programme complet ci-
après).

La traditionnelle « Marche des brioches » organisée par l’Association Les Amis du 
Manoir se tiendra le dimanche 19 juin. Tout au long de la journée, une bonne odeur de 
brioche vous mettra en appétit ! Des brioches cuites dans les fours banaux du manoir 
seront à déguster et à acheter sans modération ! Au programme :  6 circuits pédestres 
de 5km à 30 km et 2 circuits VTT de 23km et 45km.
En juillet et août, l’espace muséal accueillera l’exposition temporaire « La vie 
tumultueuse des chauves-souris » prêtée par la SHNA-OFAB. L’exposition aborde 
l’univers fascinant des chauves-souris et tous les mystères qui les entourent.
Une soirée gratuite « Nuit de la chauve-souris » viendra compléter cette exposition le 
vendredi 29 juillet.
Le « Marché de producteurs » prendra place dans la cour intérieure de la Maison 
des Patrimoines chaque lundi soir du 11 juillet au 22 août. C’est l’occasion de profiter 
d’un moment agréable et musical tout en dégustant les produits des producteurs 
locaux !
En famille ou entre amis, vous pourrez tester votre sens de l’observation en réalisant 
l’enquête-game de la Maison des Patrimoines et découvrirez le voleur du tableau de 
Carl Van Loo…

Nous vous souhaitons une excellente saison !

Maison des Patrimoines
Tél. 03 85 59 78 84 - maisondespatrimoines@matour.fr 

www.matour.fr/fr/maison-des-patrimoines

Les stages, sorties et animations à la Maison Des Patrimoines :

Stage initiation sourcier : Le 07 mai, 11 juin et 03 septembre de 09h à 12h. La 
recherche de l’eau, pratique ancestrale, est encore bien vivante dans nos campagnes. 
Ce stage d’initiation offre une découverte progressive de l’utilisation de la baguette 
et du pendule. Tarifs : 15€/personne. Info & Résa : Maison des Patrimoines – 
maisondespatrimoines@matour.fr ou 03 85 59 78 84

Stage perfectionnement sourcier : Le samedi 08 octobre de 09h à 
12h. La recherche de l’eau, pratique ancestrale, est encore bien 
vivante dans nos campagnes. Ce stage de perfectionnement 
permet d’approfondir entre autres les notions de profondeur 
ou de sens de la veine d’eau. Stage ouvert uniquement aux 
personnes ayant préalablement réalisé un stage d’initiation. 
Tarifs : 15€/personne. Info & résa : Maison des Patrimoines –
maisondespatrimoines@matour.fr ou 03 85 59 78 84

Atelier DIY : savon personnalisé : Le samedi 02 juillet de 14h à 16h. Fabrication de 
savon personnalisé sur une base de savon à l’huile d’olive, que nous allons améliorer. 
Vous repartirez avec vos jolis savons personnalisés. Tarifs : adulte : 20€ / enfant 
accompagné à partir de 12 ans : 15€. Info & résa : Marie-Laure Schneuwly -
07 82 29 16 11 ou lheuredefaireensemble@outlook.fr

Atelier DIY : dentifrice : Le samedi 06 août de 14h à 16h
Réalisation de deux dentifrices, avec des produits simples et naturels, l’un en pâte et 
l’autre en poudre. Vous découvrirez les produits à utiliser et les précautions à prendre 
lors de la fabrication. Tarifs : adulte : 20€ / enfant accompagné à partir de 7 ans : 15€ 
Info & résa : Marie-Laure Schneuwly - 07 82 29 16 11 ou lheuredefaireensemble@
outlook.fr

Balade découverte sensorielle : Le 02 juillet, 16 juillet et 10 septembre de 09h30 à 
12h. Une balade en pleine forêt, ponctuée par 
des jeux ludiques et sensoriels. Osez toucher, 
sentir, écouter et voir la nature autour de vous 
en exprimant vos émotions et en jouant avec 
vos ressentis. Tarifs : adulte : 15€ / enfant : 10€ / 
famille nombreuse (4 pers.) : 40€
Info & résa Olivier Descours - 06 03 58 14 76 ou 
olivier@kanwita.com

Abeilles et autres pollinisateurs : Le 30 avril et 30 juillet de 14h30 à 16h30. 
Vous découvrirez la vie fascinante à l’intérieur d’une ruche, l’organisation de 

la société des abeilles et le rôle des insectes 
pollinisateurs dans notre environnement. 
Vous fabriquerez une bougie en cire et vous 
dégusterez le délicieux miel produit par ces 
merveilleuses petites bêtes.
Tarifs : adulte : 10€ / - 18 ans : 8.50€.
Info & Résa : Julien Berland - 06 31 18 98 03 ou 
contact@merveilles-et-nature.fr 

Empreintes des animaux sauvages : Le samedi 24 septembre de 14h30 à 16h30. 
Vous apprendrez à mieux connaître les animaux sauvages qui nous entourent, 
leur mode de vie et leur alimentation. Vous découvrirez comment repérer la 
présence de certains d’entre eux dans votre environnement, et le rôle qu’ils y 
jouent. Vous pourrez mouler l’empreinte de leur patte, que vous emporterez en 
souvenir de cet agréable moment.
Tarifs : adulte : 10€ / - 18 ans : 8.50€. Info & résa : Julien Berland - 06 31 18 98 
03 ou contact@merveilles-et-nature.fr

Stage vannerie spiralée cousue : Le 21 mai, 09 juillet et 17 
septembre de 14h à 17h. Stage de découverte d’un type de 
vannerie permettant d’utiliser de très nombreuses fibres 
(pailles, herbes, lèche, tissus...) afin de réaliser un objet. 
Tarifs : 40€/personne. Info & résa : Pierre Abernot
06 88 76 62 89 ou atelierdurazay@free.fr

Soirée des p’tits trappeurs : Le 11 juin, 21 juillet et 17 septembre de 18h30 à 
22h. Une sortie en famille en soirée à arpenter la forêt à la recherche d’indices 
de présence de la faune de nos bois tel des trappeurs. A l’heure du repas 
réalisation possible d’un petit feu en pleine nature pour faire cuire le repas.
Tarifs : adulte : 18€ / enfant - 12 ans : 15€ / famille nombreuse (4pers.) : 15€. 
Info & résa : Florent Espagnac - 06 77 84 73 90 ou florent_espagnac@yahoo.fr

Balade plantes sauvages comestibles et médicinales : Le samedi 14 mai à 
09h ou 11h. Au cours d’une petite balade dans un chemin herbeux, nous 
découvrirons et apprendrons à reconnaître des espèces végétales comestibles 
très communes dans notre région. Tarifs : adulte : 10€ / -18 ans : gratuit. Info & 
résa : Delphine Suzor - 06 48 82 46 89 ou natureacoeur@gmail.com

Balade baies et fruits d’automne : Le samedi 01 octobre à 09h ou 11h. Au 
cours d’une petite balade le long des haies, nous apprendrons à identifier les 
différentes fructifications d’arbres et arbustes, dont beaucoup sont toxiques, 
que l’on peut observer en automne. Tarifs : adulte : 10€ / -18 ans : gratuit . Info 
& résa : Delphine Suzor - 06 48 82 46 89 ou natureacoeur@gmail.com

Atelier création oeuvre florale : Le samedi 20 août de 09h30 à 11h30. Création 
d’un herbier revisité avec des fleurs et des feuilles séchées à plat. Vous 
repartirez avec votre réalisation sous cadre. Les fleurs que vous utiliserez sont 
cultivées au sud de la Saône et Loire. Tarifs : 22€/pers. Info & résa : Laurence 
Degletagne - 06 98 75 29 45 ou lespetitesbrindilles71@gmail.com

Atelier Thématique Créatif - Spécial Fête des Mères : Le samedi 14 mai de 15h à 
18h. Venez composer, personnaliser, assembler broder votre amour pour votre 
maman. Dès 8/10 ans, vous pouvez si vous le souhaitez venir accompagné d’un 
adulte, une grande soeur pour créer ce joli cadre ! Tarifs : 20€/pers.
Info & résa : Anne Mouz-Micolod - 06 20 78 67 04 - lesateliersdelavernee@
gmail.com

Atelier Thématique Créatif – Customisation accessoire :
Le samedi 13 août de 15h à 18h. Venez personnaliser, composer, assembler 
broder un sac, un pochon fabriqué à partir de matières recyclées. Dès 8/10 ans, 
vous pouvez si vous le souhaitez venir accompagné d’un adulte pour vous aider 
pendant l’atelier. Tarifs : à partir de 15€/pers. Info & Résa : Anne Mouz-Micolod 
- 06 20 78 67 04 -
lesateliersdelavernee@gmail.com

Atelier Thématique Créatif - Paysage textile : Le samedi 20 août de 14h à 18h. 
Venez exprimer votre créativité, imaginer votre paysage textile inspiré par la 
nature. Composer, à partir de points simples, révéler votre style. Tarifs : 30€/
pers. Info & Résa : Anne Mouz-Micolod - 06 20 78 67 04 -
lesateliersdelavernee@gmail.com

Nuit de la chauve-souris : Le vendredi 29 juillet à partir de 20h30
Assistez à la nuit de la chauve-souris dans le parc de la Maison des Patrimoines 
: 20h30 : projection film «Une vie de Grand Rhinolophe» un film de Tanguy 
Stoecklé 21h30 : balade nocturne à la découverte des chauves-souris de Matour
Tarifs : gratuit. Info : Maison des Patrimoines -
maisondespatrimoines@matour.fr ou 03 85 59 78 84

© Mairie de Matour

© Pierre Abernot

© Julien Berland

© Pascal Chantier

© Olivier descours
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garagebessonmatour@gmail.com • Tél : 03 85 59 74 36 
En Croquin • 71520 MATOUR

Vente et réparation toutes marques.
Venez découvrir la nouvelle gamme RENAULT

Véhicule Hybride et électrique

Tél: 06 32 88 19 82 - Email: thevenetanthony@orange.fr
71520 MATOUR ■ 69790 SAINT BONNET DES BRUYERES

Sarl GARAGE DUBUIS 
Vente véhicules neufs & occasions 

Tél. 03 85 59 70 85 
Sites : garage-dubuis.fr - www.garagedubuis71.fr 



AGENCEMENT INTERIEUR - CUISINE - ESCALIER 
MENUISERIE EXTÉRIEURE - TERRASSE - BARDAGE 

Étienne VOUILLON :  0 6  4 8  7 8  5 0  8 9
Jean-Baptiste VOUILLON :  0 6  3 0  5 1  9 9  9 7

c o n t a c t @ m e n u i s e r i e v o u i l l o n . f r
w w w . m e n u i s e r i e v o u i l l o n . f r
« V e r s  P o m m e y »  -  7 1 5 2 0  M A T O U R
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CHARPENTE
COUVERTURE

OSSATURE BOIS

Pour vos intérieurs

Plafond à la française,  
planchers

Alain
AUBLANC

route de St Pierre le vieux
71520 MATOUR

Tél. 06 37 16 60 16

Pour tous vos travaux 

Construction, restauration, 
agrandissement et  
bâtiment agricole.

N’hésitez pas ! Contactez-moi !

BONIN STEPHANE

INSTALLATION ÉLECTRIQUE • DÉPANNAGE • 

MISE AUX NORMES •  MISE EN SÉCURITÉ 
(Loi Alur) •  BOX INTERNET •  RÉSEAU VDI • 

ALARMES •  VENTILATION 

71520 MATOUR - 06 52 81 70 57 
sbme.bonin@orange.fr - SIRET : 83003202500017

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

2 ENSEIGNES, 1 SEUL INTERLOCUTEUR
Pour mieux vous servir dans tous vos déplacements,privés, professionnels, et transport de malade assis (taxi conventionné)

M AT O U R  –  G I B L E S  –  S A I N T  L A U R E N T  E N  B R I O N N A I S .

TAXI MATOUR’1 
Tél. 06 01 33 33 10 - 03 85 59 79 62

Mail: taximatour1@sfr.fr

TAXIS SAINT CYR / DUN
Tél. 06 08 53 61 11

Mail: taxigrizard@orange.fr / taxissaintcyrdun@gmail.com

Taxis Christophe SUCHET

E-mail : olivier.bonnot84@sfr.fr - 336 Route de Gibles 71520 Matour

Option 1  

  

 

Rajouter  Cours particuliers à domicile et coaching scolaire pour les élèves de lycée et collège 

 

 

Option 2 

 

Cours particuliers à domicile et coaching scolaire pour lycéens et collègiens 

Matières scientifiques  

 

 

MARIE-ISABELLE HENRI : contact@gopass-sciences.fr
Tél. 06 26 22 43 32

COURS PARTICULIERS À DOMICILE 
ET COACHING SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES DE LYCÉE ET COLLÈGE

Option 1  

  

 

Rajouter  Cours particuliers à domicile et coaching scolaire pour les élèves de lycée et collège 

 

 

Option 2 

 

Cours particuliers à domicile et coaching scolaire pour lycéens et collègiens 

Matières scientifiques  

 

 



Sortir à Matour 

AGENDA 
JUIN - AOÛT 2022

(SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES)

J U I N 
Samedi 04 Voyage - AMIS DU MANOIR
Dimanche 05 Concert - MATRAYES
Du 17 au 26 Tournoi homologué adulte - CLUB DE TENNIS
Samedi 18 Cérémonie - FNACA 
 Kermesse - LA SOURIS VERTE
Dimanche 19 Marche des brioches -  AMIS DU MANOIR
Mercredi 22 Don du sang - AMICALE DONNEUR SANG
Samedi 25 Fête du club - CLUB DE BASKET

J U I L L E T
Lun 11 et Mar 12 Tournoi loisir du paluet - CLUB DE TENNIS
Lundi 11 Marché des producteurs - MUNICIPALITÉ
Mercredi 13 Sortie champêtre - CLUB AMITIÉ LOISIR
Lundi 18 Marché des producteurs - MUNICIPALITÉ
Du 22 au 23 Rallye de Matour - RALLYE PUISSANCE 5
Lundi 25 Marché des producteurs - MUNICIPALITÉ

A O Û T
Lundi 1er Marché des producteurs - MUNICIPALITÉ 
Lun 1er et Mar 02 Tournoi loisir du paluet - CLUB DE TENNIS
Dimanche 07 Portes ouvertes - AMICALE POMPIERS
Lundi 08 Marché des producteurs - MUNICIPALITÉ
Du 08 au 12 Tournoi homologué adulte - CLUB DE TENNIS
Dimanche 14 Fête de la piscine + Feu d’artifice
 MUNICIPALITÉ / INTERMAT
Lundi 15 Marché des producteurs - MUNICIPALITÉ
Mercredi 17 Don du sang - AMICALE DON SANG
Lundi 22 Marché des producteurs - MUNICIPALITÉ

DON DU SANG
DATES PROCHAINE COLLECTES 
AU CART DE MATOUR

Mercredi 22 juin - 8h30 12h30
Mercredi 17 août - 8h30 12h30
Lundi 14 novembre - 14h30 18h30

vous pouvez maintenant vous prendre rendez-vous et 
choisir votre tranche horaire en vous inscrivant  

sur mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr
( pour un don pièces d’identité obligatoire )

PRENEZ 1 HEURE POUR SAUVER 3 VIES. 
Un immense merci de votre mobilisation pour les malades

Jacques FEUILLET
feuillet.jacques@gmail.com

Tél. 06 77 51 81 64
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Les BotServices
Multiservices pour particulier, selon vos besoins.

N.Rousseau 06 61 58 39 50
lesbots-services@outlook.fr

03 85 30 05 48 - www.imposecom.fr - contact@impose.fr • 71520 MATOUR  II  71800 LA CLAYETTE

L’été sera chaud

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

MATOUR 
5 rue de la Clayette 

0 3  8 5  5 9  8 5  4 5 
CONTACT@AGI.COM

CLUNY 
35 rue Mercière 

10 mn de Chauff ailles, 35 mn de Belleville, 1h15 de 
Lyon.
Commune de Saint Clément de vers (69)
Amoureux de la nature, secteur Beaujolais vert, au calme avec 
une vue dégagée, sur la commune de Saint Clément de Vers (69), 
venez découvrir cett e maison traditi onnelle construite en 1994 
édifi ée sur parcelle de terrain d’environ 2238 m².Cett e villa d’une 
surface habitable d’environ 150 m² avec un accès de plain pied 
se compose d’une cuisine d’environ 15 m², d’un séjour de 32 m² 

donnant sur une véranda de 16 m², de 4 chambres de 12 à 14 m², d’une salle de bain (baignoire 
et douche), d’un cellier, d’une buanderie et d’une salle d’eau.S’ajoutent un vaste garage d’environ 
100 m² + une cave. A noter les prestati ons de qualité : sous-sol en béton banché, charpente 
traditi onnelle, chauff age central au sol basse température, aspirati on centralisée, cuve de 
récupérati on des eaux de pluie de 5000 L avec surpresseur. Assainissement  autonome individuel.
Votre contact : Jérôme DUCROUX (agent commercial) 06 69 79 14 05.

Ref. 22014 - Prix de vente : 249 000€

20 mn de Cluny, 30 mn de Mâcon
Sur la commune de Matour !
A  1 km du centre bourg avec toutes commodités, cett e maison 
off re près de 82 m² habitable de suite (comprenant au RDC 
une pièce de vie avec une cuisine équipée, un hall, une salle de 
bain et un WC séparé. A l’étage, un grand dégagement pouvant 
faire offi  ce de bureau, un WC séparé et deux chambres. Le 
tout rénové avec gout. Un appartement att enant (à rénover, 
permet une extension. De nombreuses dépendances 
(anciennes écuries, caves..) et un terrain d’environ 2 800 

m² viennent compléter l’ensemble. Assainissement à mett re aux normes. Honoraires 
charge vendeur. Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31.

 Ref. 20109ES - Prix de vente : 117 000€

A 20 mn de Cluny et 30 mn de Mâcon. 
Sur le commune de Dompierre les Ormes.
Commune de Dompierre les Ormes.
Villa sur sous-sol complet, off rant 80 m² habitables composé d’une 
cuisine séparée, une pièce de vie salon SAM, 3 chambres, une salle 
d’eau et un WC. Au sous-sol on trouve un garage, une cuisine d’été, 
une cave et un coin chauff erie. Un garage non-att enant et une 

terrain clos de 723 m² vient compléter l’ensemble. Raccordée au tout à l’égout. CC fuel 
chaudière neuve. Honoraires charge vendeur. Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent 
commercial) 06.01.99.90.31. DPE F GES E Réf. 22018ES - Prix de vente : 169 600€

20 mn de Cluny, 35 mn de Mâcon.
Sur la commune de Matour !
Située dans un hameau paisible sur les hauteurs du village, 
maison en pierre, à rénover, comprenant 120 m² en rez-de-
chaussée (SAM, coin cuisine, quatre chambres, une SDO et un 
WC).+ 120 m² à l’étage (aménageable). Le tout sur un terrain clos 
et arboré att enant de 1483 m² + terrain non att enant d’environ 
1218 m² avec une grange. Assainissement autonome à mett re 
aux normes ! Chauff age électrique + Cheminée. Honoraires 

charge acquéreur. Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31.
Ref. 21229ES - Prix de vente : 159 000€ - DPE G GES C

Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31

VENTE  LOCATION
 SYNDIC • GESTION • EXPERTISE • CONSEIL

TRAMAYES ET ALENTOURSMATOUR ET ALENTOURS


