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Mars
à mai 2021

Enfin le printemps!
Nous ne pourrons pas nous plaindre de ne
pas avoir eu un vrai hiver, cette année. Nous
pouvons espérer le retour de la lumière, la
chaleur des amis retrouvés.
Depuis plus d’un an maintenant, la situation
aura tout fait pour nous faire recroqueviller.
C’était sans compter notre cadre de vie et la
solidarité qui règne dans notre beau village.
Couvre-feu, confinement, attestation…
Nous pouvons espérer que ces mots
soient vite relégués à l’Histoire. Que nous
retrouvions la joies des moments partagés
autour d’une bonne table, au restaurant, à la
terrasse d’un café, d’un barbecue entre amis
ou d’une fête de famille.

LA FOI RE DE PRINTEMPS
DIMANCHE 2 MAI

Organisée par l’UCIA dans le parc du Manoir

ATTENTION

Plus
d’infos
p 11

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, cette foire est
susceptible d’être annulée, comme l’année précédente.
Un affichage sera mis dans les commerces si la foire est
maintenue.

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

Option 1
Option 1

ICI, Vente de poterie Autour de la terre !
Salon de coiffure mixte
Vente de bijoux fantaisie
Massage du cuir chevelu

Du 1

er

au 30 avril

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

Les Bot

Services

Multiservices pour particulier, selon vos besoins.

3ème OFFERT !
2 produits (ou bijoux) achetés = le s marques
toute
its,
produ
Valable sur tout les

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

HairFunMatour

14, Grande rue 71520 Matour - Tél.03.85.59.70.39
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Tabac Presse Loto
A. Barraud

• Papeterie
• Jouets
• Cadeaux
• Développement photos
• Photos d'identité

NOUVEAU

agréé service en ligne A.N.T.S.

• Articles et appâts de pêche

71520 Matour • 03 85 59 78 17
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Boutique : Les Colins - 71520 MATOUR

06 74 69 43 45 - letempsdelabroc@gmail.com

GOPASS SCIENCES
Le soutien scolaire à Matour

MARIE-ISABELLE HENRI : contact@gopass-sciences.fr
Tél. 06 26 22
43 32 et coaching scol
Rajouter Cours particuliers
à domicile

Rajouter Cours particuliers à domicile et coaching scol
retrouve cette confiance qui l’avait abandonné, grâce aux
succès qu’il va retrouver.

Marie-Isabelle
Henri
est
tombée sous le charme de Quels sont vos domaines d’expertise?
Matour en 2007. Après des Etant licenciée en sciences mathématiques, cette matière
2
années passées à des postes Option
souvent redoutée est ma spécialité. Pour ma reconversion,
2 des cours pour rafraîchir mes connaissances et
à hautes responsabilités au Option
j’ai repris
sein
d’une
multinationale les mettre en adéquation avec le programme scolaire. J’ai
suédoise du mobilier entre sa également suivi un cursus en physique-chimie. De par mon
Belgique natale, Lyon et Paris, expérience professionnelle je peux aussi donner des cours
elle a décidé de se poser dans notre beau village pour se en économie, en gestion et animer de la conversation en
consacrer aux enfants, en proposant un service de soutien anglais.
scolaire depuis la rentrée dernière.
Comment s’est effectué votre reconversion dans
l’enseignement?
Par passion! Juste après mes études, j’ai été professeure
plusieurs années puis, dans mon précédent emploi, j’ai aussi
été formatrice quelques années . Travailler désormais pour
des enfants est une véritable envie. Retrouver le contact
Le soutien scolaire, tel que je le conçois, est un avec des élèves est une suite logique et un retour aux
accompagnement de l’élève en difficulté. Je commence par sources. Mon approche est un peu différente de celle d’un
réaliser avec lui un premier bilan, et nous comprenons vite professeur vu que j’établis une relation individuelle avec
particuliers
à domicile
et coaching
les élèves
. Aujourd’hui,
je les accompagne
pourscolaire
redonnerpour
si quelques cours particuliers de remise à niveau suffiront Cours
Cours
particuliers
à
domicile
et
coaching
scolaire
du
sens
à
ces
matières
qui
peuvent
les
impressionner.
Sipour
pour combler ses lacunes, ou s’il faut aller plus loin. Dans
on
remet
les
mathématiques
dans
un
contexte
quotidien
ce cas, nous mettons en place avec l’enfant et les parents Matières scientifiques
ou professionnel,
c’est rassurant. Cela permet de redonner
un accompagnement personnalisé. En effet, chez certains Matières
scientifiques
le
goût
du
travail
et surtout de reprendre confiance. On
élèves, c’est la méthode de travail qui leur fait défaut. Il
retrouve
la
motivation
et la confiance en soi naturellement
peuvent alors se sentir dépassés et baisser les bras. Je
lorsque
petits
et
grands
succès sont au rendez-vous .
m’attache alors à trouver la méthode individualisée qui
convient à chaque élève, et nous entreprenons un travail,
A quel élèves vous adressez-vous?
sur plusieurs semaines. C’est un véritable coaching.
Je m’adresse essentiellement aux lycéens et au collégiens.
L’élève est toujours le moteur du projet que nous établissons Parmi mes élèves, je compte beaucoup d’élèves de
ensemble. Il fixe lui-même ses objectifs et nous travaillons troisième.
Parallèlement, je donne aussi des cours à la MFR d’Anzytous les deux à sa réussite.
le-Duc, bientôt à l’école Alternance Bourgogne et je suis
bénévole à Villages Solidaires où je participe aux séances
Lorsqu’un enfant se trouve dépassé par les cours, il
d’aide aux devoirs.
accumule progressivement des lacunes et cela peut
entraîner un manque de motivation, une perte de confiance
Marie-Isabelle HENRI
en soi. Je m’attache à trouver avec l’élève les clefs pour
qu’il reprenne goût à la matière qui lui pose problème, qu’il
Quelle est votre conception du soutien scolaire?
Nos enfants détiennent tous les clefs de leur réussite,
redonnons leur le plaisir d’apprendre et aidons les à révéler
leur potentiel !
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“ ENTRE-NOUS ”
Restauration traditionnelle maison

Fermé le mardi et mercredi après midi à partir de 15h

MENU DU JOUR : 14€50
PLAT DU JOUR : 10€00

À E MPORTE R ou SUR PL ACE

VILLAGES SOLIDAIRES

Nos nouveautés : TACOS maison ..............6,00
Burger mexicain et savoyard ..................... 12,50€
€

Ce calendrier pourra être modifié selon l’évolution des conditions sanitaires.
INFORMATIQUE
Initiation niveau 1
Maison des associations de 10h à 11h30
Vous n’avez jamais utilisé un ordinateur
Mardis 9, 16, 23 et 30 mars, Mardi 6 avril
Atelier thématique
Maison des Associations
Mardi 2 mars de 16h30 à 18h30
Comment choisir sa tablette ? animé par UFC-Que choisir
Inscription obligatoire : nombre de place limité

SORTIES THÉÂTRE
Fable a la Fontaine
Dès 6 ans
Mardi 16 Mars à 20h30
Scène Nationale Mâcon
Tarif : 7€ adulte et 3€ enfant
Spectacle de danse : 3 fables de La Fontaine seront mises
en danse pour le plaisir des jeunes et des moins jeunes.
Limité à 30 personnes avec covoiturage et port du masque
dans les véhicules.
Inscription auprès de Villages Solidaires.

MOBILITÉ : NUMÉRO UNIQUE
Pour tout renseignement concernant la mobilité
(Transolidaire, Rezo-pouce, Taxi à la demande…) sur la
Communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier, vous
pouvez contacter le guichet unique mobilité, service
assuré par Villages Solidaires au 07.72.44.54.16.

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.
Une fois par semaine : séance d’1h30 après le temps
scolaire le mardi et jeudi à Matour.

CONDITIONS SANITAIRES
Pour toutes nos activités, et afin d’éviter toute propagation
du coronavirus et de préserver la santé de tous, le port du
masque est obligatoire. Il vous est demandé de respecter
les gestes barrières et de vous laver régulièrement les
mains avec une solution hydroalcoolique. Inscription
obligatoire. Nombre de places limité.

Burger classique.................................................... 10,00€
Panini ..................................................................................5,00€

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE
NOUVELLE CARTE :
• Gambas flambées
• Noix de Saint Jacques
• Andouillette
à la fraise de veau

Tél : 03 85 30 11 92 • 71520 MATOUR

Accordinova

PI

Yanno’s

Neuf, occasion
Accordage
Réparation
Location
Système MIDI : conception et montage
VPC : librairie musicale, livres, disques

PIZ Z A 2

Horaires
Mercredi & Jeudi
18h - 21h30
Vendredi & Samedi
18h - 22h30
Dimanche
18h - 21h30

UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
contact@accordinova.fr
www.accordinova.fr

Pour vous accueillir au mieux, nous vous remercions de
bien vouloir privilégier la prise de rendez-vous en appelant
le 06.77.30.29.81

Villages Solidaires :
contact@villagesolidaires.fr
ou 06.77.30.29.81

Pendant la période COVID
Ouverture dès 16h30
Livraisons dès 19h

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

Tél. 06 40 32 98 18
ACCORDINOVA.indd 1

24/08/2018 10:11

1
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Réservation conseillée auprès de Villages Solidaires :
contact@villagesolidaires.fr ou 06.77.30.29.81
FRANCE SERVICES
Jours de permanence à Matour :
le lundi de 14h à 17h,
le jeudi de 9h à 12h
et sur rendez-vous le mardi de 9h à 17h.

ZZERIA

30 ans
Boulangerie - Patisserie

Gauthier Thierry

Mon magasin voisin

PETIT ÉPEAUTRE
SEIGLE
COMPLET
5 GRAINES
PAIN DE CAMPAGNE

OUVERT TOUS LES JOURS

Du lundi au samedi
8h-20h
Dimanche
dès 9h

Photo non contractuelle

Production journalière de pain bio

Tél. 03 85 59 79 44
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TÉL. 03 85 59 71 84

5

Sortir à Matour

Gamm Vert Matour
Zi Les Berlières
Tél : 03 85 59 74 34

Jusqu’au 14 mars 2021

Semences
POTAGERES
Gamm Vert
Pour 4 sachets
achetés le moins
cher des 4 est
offert (hors série
0).

MARTIALGEY.
MARTIAL
VENTE - RÉPARATION - DÉPANNAGE
ÉLECTROMÉNAGER - TV - HIFI - SATELLITES

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

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

**Indiquez ici vos conditions particulières afin de bien informer vos clients des conditions de l’offre.

Blanchisserie - Pressing aqua
Repasserie
Tél.03 73 83 97 74

olavagedoux@yahoo.com

4 grande rue 71520 MATOUR

2 allée de chizelle
71520 Matour
davidgelin2402@orange.fr

Nettoyage vitre
Nettoyage ﬁn de chantier
Ménage courant

Nettoyage tous locaux
Décapage tous sols
Cirage, lustrage

L I V R A I S O N

EXPLOITATION FORESTIÈRE

ABATTAGE DÉBARDAGE
ACHAT - VENTE DE BOIS TOUTES ESSENCES

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
LIVRAISON ASSURÉE
À PARTIR D’UN STÈRE

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

OFFICE DE TOURISME

VERTS VALLONS DE SUD BOURGOGNE
Sur les pas de Lamartine en Haut-Clunisois

Après cette année 2020
si particulière, restons
optimistes et envisageons
l’année 2021 dans un
état
d’esprit
positif,
entre sécurité sanitaire
et retour à une vie plus
sereine et à une relance
durable
de
l’activité
touristique.
Le monde associatif est
au cœur de la vie des
habitants du territoire
saint Cyr Mère Boitier.
Bien que mises en sommeil
par la crise sanitaire, les
associations sont toujours là et s’organisent pour maintenir
le lien avec les adhérents et préparent le retour prochain des
événements les concernant.
N’oublions pas que les bénévoles sont le véritable moteur
des associations, espérons que leur motivation n’aura pas été
impactée…
La différence fondamentale de l’année 2020 aura été sans
conteste le manque d’animations.
En effet, les manifestations de l’année ayant été annulées ou
reportées, il a été difficile de se retrouver, de se rencontrer dans
l’ambiance conviviale qui émane habituellement du territoire
Saint Cyr Mère Boitier.

de vous rendre service, de vous apporter le petit « plus » : vérifier
les disponibilités des hébergements, réserver pour vous une
activité, un restaurant, obtenir une information précise … vous
pouvez compter sur notre aide.
Vous êtes à la recherche d’un souvenir ou d’un cadeau ?
Véritable vitrine du savoir-faire local, la boutique de l’Office
de Tourisme est le lieu incontournable pour les amoureux de
l’artisanat et de la gastronomie.
Nous travaillons avec les producteurs et les artisans locaux afin
de vous proposer une large gamme de produits de qualité et une
exposition régulièrement enrichie de nouveautés.
Un espace librairie propose guides, cartes et ouvrages sur le
patrimoine local et la Bourgogne.
Ici, c’est sûr, vous trouverez le cadeau idéal !
Horaires d’ouverture au
public, de janvier à avril
2021 :
Le bureau de Matour est
ouvert au public du lundi
au vendredi de 9h à 12h
et les après-midis sur
rendez-vous uniquement.

Impatients, nous espérons vite retrouver un vent de liberté afin
que la vie reprenne son cours et que le dynamisme de notre
territoire s’exprime de nouveau.
Les associations ne manqueront pas de vous donner des nouvelles
très prochainement, restez à l’écoute !
En attendant, à Matour, toute l’année l’Office de Tourisme vous
donne rendez-vous pour découvrir les richesses de notre région
ainsi que sa boutique d’artisanat et de produits du terroir.
Vous y trouverez conseils, informations et documentation
actualisée sur les sites touristiques du territoire et des alentours:
hébergements, restauration, activités, événements et bons plans.
En tant qu’ambassadeurs de notre territoire, nous avons à cœur
Office de Tourisme
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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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Taxis Christophe SUCHET
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 .

MATOUR TENNIS CLUB
A l’heure où nous écrivons ces lignes nous subissons encore
le couvre-feu à 18h. Cette situation nous a obligé à revoir
l’organisation des entraînements de nos jeunes.

TAXI MATOUR’1

TAXIS SAINT CYR / DUN

Mail: taximatour1@sfr.fr

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

Tél. 06 01 33 33 10 - 03 85 59 79 62

Nous remercions tous les parents pour leur assiduité et leur
adaptabilité aux nouveaux horaires puisque 100% des jeunes
inscrits en début de saison sont présents aux entrainements.
Comme pour les vacances de Noël, nous assurerons les cours
pendant les vacances de février et les vacances de Printemps.
Malgré tous ces aléas notre activité continue. Si votre enfant
souhaite participer à une activité encadrée, pourquoi pas le
tennis ? Prenez contact avec le Matour Tennis Club (coordonnées
ci-dessous).

Tél. 06 08 53 61 11

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT - VRD - COUR - AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Avec le retour des beaux jours et l’allongement des journées
nous proposerons des initiations pour tous à partir de 6 ans.
A l’heure où vous recevrez ce bulletin, le couvre-feu ne sera
peut-être plus qu’un mauvais souvenir. Nous espérons vivre
normalement, préparer les compétitions de Printemps et
retourner au cinéma.
A propos de cinéma, le Matour Tennis Club offre 2 places par
jeunes de l’Ecole de tennis. C’est leur cadeau de Noël. Avec
cette action, nous voulons rendre hommage aux bénévoles de
Cinématour dont l’inactivité a trop duré.
VIVE LE SPORT et VIVE LA VIE !!!

Le TENNIS un SPORT réservé à TOUS !!!
Jean Paul FOUGERAS : 06 49 37 84 30
jeanpaul.fougeras@gmail.com
Jean AUBERT : 06 85 41 41 30
jean.aubert89@orange.com

LES AMIS DU MANOIR
L’association des Amis du manoir se trouve bien malgré elle
en période de dormance compte tenu des mesures sanitaires
qui nous conduisent à annuler progressivement toutes les
rencontres programmées.
Notre dernière manifestation date du dimanche 13 septembre
2020 où nous avons pu, en collaboration avec la commune,
organiser l’événement dit « Fantastic Picnic » dans le parc du
Manoir, sous l’égide de la Région Bourgogne Franche-Comté,
organisatrice de cet évènement de grande ampleur.
C’est environ 90 pique-niqueurs qui ont répondu présent et qui
ont pu confectionner leur repas de midi à partir des produits
proposés par les producteurs qui avaient été sollicités pour
l’occasion.
L’animation proposée par les Amis du manoir au sein du bâtiment,
cuisson de pains et « tartoyons », atelier couture, découverte
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Aménagement de
c o u r e n e n ro b é
avec motifs

FOIRE DE PRINTEMPS
MATOUR
Nous aurons le plaisir de
vous faire découvrir les
nouveautés 2021 sur
notre stand !
Retrouvez nous sur notre site internet :

de vieux métiers, l’école d’autrefois a été fort appréciée ainsi
que les visites libres ou commentées des collections.
L’avenir est bien incertain mais nous espérons pouvoir apporter
notre soutien à la foire de printemps organisé par l’union
commerciale le 2 mai 2021 puis renouer avec la traditionnelle
marche des brioches le 20 juin 2021.

71520 MATOUR

Sarl GARAGE DUBUIS
Vente véhicules neufs & occasions

Nous nous voulons optimistes !!!
À très bientôt dans la bonne humeur et le respect des
traditions !
Société d’Études Agricoles, Scientifiques
et Historique de Matour
Les amis du Manoir 71520 MATOUR
Tél. 03 85 59 78 84

Tél. 03 85 59 70 85
Sites : garage-dubuis.fr - www.garagedubuis71.fr
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Alain
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CHARPENTE
COUVERTURE
OSSATURE BOIS

AUBLANC
route de St Pierre le vieux

71520 MATOUR
Tél. 06 37 16 60 16

Pour tous vos travaux

Pour vos intérieurs

Construction, restauration,
agrandissement et
bâtiment agricole.

Plafond à la française,
planchers

DON DU SANG

AGENDA

MARS - MAI 2021

DATES PROCHAINE COLLECTES

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

N’hésitez pas ! Contactez-moi !

Vente et réparation toutes marques.

A GE N C E M E N T I N T E RIE U R - CU ISINE - E SCALIER
M E N U I S E R I E E X TÉ RIE U RE - T E RRASSE - B ARDAGE

Nouveauté

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

Venez TESTER
notre nouvelle station de lavage

contact@menuiserievouillon.fr
w w w. m e n u i s e r i evo u i l l o n . f r

En Croquin • 71520 MATOUR • Tél : 03 85 59 74 36

« Ve r s P o m m e y » - 7 1 5 2 0 M AT O U R

Lundi 11 janvier - 14h30 18h30
Lundi 8 mars - 14h30 18h30
Mercredi 19 mai - 8h30 12h30
Mercredi - 8h30 12h30
Lundi 11 octobre - 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

M A R S

Samedi 06
Lundi 08
Mercredi 10
Sam. 13 ou dim. 14
Vendredi 19

Assemblé générale - MANOJ
Don du sang - AMICALE DONNEUR SANG
Choucroute - CLUB AMITIÉ LOISIR
Matinée initiation - CLUB DE TENNIS
Cérémonie - FNACA

AV R I L

Vendredi 02

Mercredi 14
Samedi 24
Dimanche 25

LE SAMEDI 14 ET LE DIMANCHE 15 AOUT POUR
LE MARCHÉ DE POTIERS

2 0 2 1

Vente de plat à emporter
LA SOURIS VERTE
Tournoi interne jeunes - CLUB DE TENNIS
Matinée initiation - CLUB DE TENNIS
Cérémonie - FNACA

M A I

L’UCIA VOUS DONNE
RENDEZ-VOUS !

2 0 2 1

2 0 2 1

Dimanche 02
Foire de printemps - UCIA
Samedi 08
Cérémonie - FNACA
Jeudi. 13 à dim. 16 Rallyes des dames de coeur
COEUR ET CRAMPONS
Mercredi 19
Don du sang - AMICALE DONNEUR SANG
Dimanche 23
Concert - MATRAYES
Samedi 29
Voyage - CLUB AMITIÉ LOISIR
ATTENTION

DANS LE CONTEXTE ACTUEL DE LA CRISE SANITAIRE,
CES DATES SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGER.

N

O

U

V

A

E

es CEE
Profitez des ecoprim
à
pour une isolation

1€

*

ataires

Propriétaires et loc

BONIN STEPHANE

U

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
AGENCE DE TRAMAYES
3 routes des pierres blanches
71520 Tramayes

INSTALLATION ÉLECTRIQUE • DÉPANNAGE •
MISE AUX NORMES • MISE EN SÉCURITÉ
(Loi Alur) • BOX INTERNET • RÉSEAU VDI •
ALARMES • VENTILATION

AGENCE DE MATOUR
3 rue Menseres
71520 Matour

* selon conditions

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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Vous trouverez toutes les infos dans le prochain
Matour’Info.
Réservez dès à présent votre week-end !

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

SYNDIC • GESTION • EXPERTISE • CONSEIL
TRAMAYES ET ALENTOURS

MATOUR ET ALENTOURS

8 mn de Cluny, 20 mn de Mâcon.
Commune de Bourgvilain.
Maison de Hameau (montée sur cave), à rénover
entièrement. Proposant environ 80 m² sur deux
niveaux avec possibilité d’aménager les dépendances
attenantes. .
Assainissement autonome à mettre aux normes en
vigueur. Toiture en bon état.
Honoraires charge vendeur.
Ref. : 20104ES - Prix de vente : 65 000€
20 mn de Cluny, 30 mn de Mâcon.
Commune de Saint Pierre le Vieux.
Fermette ,à rénover entièrement. Proposant environ
99 m² d’habitation (montée sur caves), comprenant
actuellement : une salle à manger, une cuisine
indépendante, trois chambres, une petite salle de bain
et un WC indépendant), avec possibilité d’aménager
les dépendances attenantes.
Dépendances attenantes et non attenantes sur 1004
m² de terrain + un pré de 5 476 m², en face de la petite

route.
Chauffage central au fuel. Assainissement autonome à mettre aux normes en
vigueur.
Honoraires charge vendeur.
Ref.20108ES - Prix de vente : 122 000€

MATOUR
5 rue de la Clayette

20 mn de Cluny, 30 mn de Mâcon.
Commune de Matour.
A deux minutes à pied du centre bourg, dans un
cadre verdoyant, terrain à bâtir d’environ 856m²
constructible. Viabilisé en partie, dont tout à l’égout !
Vue sur la campagne environnante. A découvrir !
Honoraires charge vendeur.
Ref. 20018ES - Prix de vente : 41 000€
20 mn de Cluny, 30 mn de Mâcon
Ferme à rénover !
Sur la commune de Matour, à 1 km du centre bourg
avec toutes commodités, cette fermette est dotée
d’une partie habitation, montée sur caves, sur deux
niveaux : comprenant une salle à manger, avec un
coin cuisine, un bureau, et au 1er étage 4 chambres et
enfin un grenier aménageable au second étage.
Le tout est à rénover entièrement. De nombreuses
dépendances (anciennes écuries, caves..) et un terrain d’environ 2 000 m²
viennent compléter l’ensemble. Assainissement à mettre aux normes.Honoraires
charge vendeur.
Réf. 20109ES - Prix de vente : 107 000€

Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31
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