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Juin
à août 2021
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous
ne savons pas comment sera notre été, si
nous aurons récupéré nos espaces de liberté
en même temps que le soleil. Nous pouvons
raisonnablement espérer que nous allons recouvrer nos terrasses de café, nos tables de
restaurants, le plaisir de partager un verre
ou un repas entre amis, de reprendre le chemin du cinéma, la joie de partager nos moments de réunions, nos fêtes de village, les
rencontres sportives… Autant d’instants de
convivialité et de partage.
Nous les goûterons d’autant plus fort que
nous en aurons été privés de trop longs mois.
Marquons déjà sur nos tablettes les dates de
notre prochain Marché de Potiers, les 14 et
15 août. Jean-Luc Feltrini et toute l’équipe
de l’UCIA se prépare à vous accueillir pour
un week-end toujours chaleureux. Du côté
de la Maison des Patrimoines, de nombreux
stages auront lieu tout au long de l’été, n’hésitez pas à vous inscrire. Et nous aurons la joie
de retrouver notre marché de Producteurs.
Nous vous souhaitons un bel été à tous et à
toutes.

LE MARCHÉ DES POTIERS, C’EST CETTE ANNÉE !
Samedi 14 et dimanche 15 août

Marche des brioches
Dimanche 20 juin
6 CIRCUITS PEDESTRES
VOUS ATTENDENT:
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16 & 17 juillet
Matour

RALLYE DE MATOUR

Retrouvez l'UCIA de Matour sur internet : www.ucia-matour.com
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Autour de la terre !

p
C ré
deH É sen
le M D E t a
s
u
AO14 atouP OT
et r I
UT 1
ER
5
S

Option 1
Option 1

NOUVELLE PRESTATION

DANS VOTRE SALON DE COIFFURE

Coloration Végétale

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

Avec toute une gamme
de shampooing et soin à venir découvrir

HairFunMatour

14, Grande rue 71520 MATOUR - Tél.03.85.59.70.39

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

Rajouter Cours particuliers à domicile et coaching scola
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Boutique : Les Colins - 71520 MATOUR

06 74 69 43 45 - letempsdelabroc@gmail.com

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
* DEPUIS LE 6 MAI *

La Matourine
TABAC - PRESSE - JEUX - CADEAUX
Fabienne Saunier

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

• Articles et appâts de pêche

Tél. 03 85 59 78 17

NOUVE AUTÉS Cours particuliers à domicile et coaching scolaire pour l
• idées cadeaux
• objets déco
• produits
du terroir
...

tabacpressejeux.lamatourine@gmail.com
1 rue de La Clayette 71520 MATOUR
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Cours particuliers à domicile et coaching scolaire pour l
Matières scientifiques
Matières scientifiques

L’ATELIER D’ÉMILIE
Après le départ de Linda vers
de nouvelles aventures, le
salon de coiffure de coiffure
ne sera pas resté longtemps
vacant. C’est une matourine,
Emilie Baron, qui a choisi de le
reprendre et d’y apporter ses
couleurs personnelles.
Nous sommes très heureux de vous souhaiter la
bienvenue. Voulez-vous vous présenter ?
Je suis originaire du Brionnais, j’ai 36 ans et deux enfants.
En 2015 nous avons fait le choix de faire construire à
Matour, à La Prasles. Nous nous sommes arrêtés à Matour
en raison de son dynamisme, de ses commerces et pour
l’énergie que le village dégage. Avec des enfants, c’est
vraiment un lieu formidable pour vivre.
J’ai commencé mon apprentissage à Charolles où j’ai passé
mon CAP, puis passé mon BP à Dompierre-Les-Ormes. J’ai
ensuite obtenu un CAP d’esthétique sur Lyon. Avant de
m‘installer, j’ai travaillé 15 ans dans un salon à Varennesles-Mâcon.
Qu’est-ce qui vous a décidé à ouvrir votre propre salon
de coiffure?
Lorsque Linda a cessé son activité
en novembre et que j’ai appris
que le salon était disponible, cela
a réveillé mon envie d’ouvrir mon
propre salon. C’était vraiment la
bonne occasion pour créer mon
lieu de travail, à deux pas de chez
moi, de devenir acteur de la vie du village. Je suis allée
déposer une demande à la mairie et les choses se sont
faites tout naturellement.
Pour le moment, je fais le choix de travailler seule, le temps
de me poser. Et quand le salon se sera développé; je
prévois d’embaucher un ou une salariée, voir de compléter
l’équipe par un jeune en contrat d’apprentissage.
Vous avez choisi des couleurs vives et dynamiques.
Oui. Si nous avons racheté le
matériel de Linda, nous avons
voulu lui donner de nouvelles
couleurs. Nous avons repeint
les postes de travail et
l’accueil en couleurs sombres
mais chaudes, conservé un maximum de blancs sur les
murs pour la lumière et ajouté cette touche de rose pour
l’énergie qu’il dégage. Je trouve que l’on se sent bien dans
cet espace coloré, contrasté et lumineux.

Avec quels produits travaillez-vous?
Je travaille avec la marque L’Oréal. Ce sont
des produits sûrs, que j’ai toujours utilisé.
Que je maîtrise parfaitement.
Que proposez-vous à votre clientèle?
Je reçois les femmes, les hommes et le enfants. Avec un
vrai plaisir pour tout ce qui est technique: les soins, les
couleurs, les coupes travaillées…
J’aime aussi particulièrement
recevoir les enfants. Par contre,
Pour le moment, je ne propose pas
de taille de barbe ni les coiffures
événementielles, comme les
chignons et les attaches. Depuis
toujours, je me sens plus coloriste
que chignon. (rire)
Vous proposez également quelques soins en
esthétique?
Absolument! Bien entendu, nous travaillons en bonne
entente avec Natacha Besson, toujours présente. En
complément à ce qu’elle offre dans son salon d’esthétique
Douc’Heures, je propose des épilations du visage, ainsi
que des soins de coloration des sourcils, lors de votre
passage au bac.
Quels sont vos jours d’ouverture?
Je suis ouverte le lundi et mardi de 9h à 12h, et de 14h
à 18h, le jeudi et vendredi de 8h30 à 19h en continu,
ainsi que le samedi de 8h30 à 16h30. J’ai fait le choix
de fermer le mercredi pour m’occuper de mes enfants,
et d’ouvrir le lundi pour proposer à ma clientèle ce jour
traditionnellement fermé.
Je propose une carte de fidélité offrant 10% de remise au
bout de dix coupes.
Émilie BARON

L’atelier
d’Emilie

L’atelier d’Emilie
CO I FFURE - ESTHÉTI Q UE

HORAIRES D’OUVERTURE DU SALON
Lundi-Mardi ............................. 9h à 12h / 14h à 18h
Mercredi ........................................................ FERMÉ

Jeudi-Vendredi .......................................8h30 à 19h
Samedi................................................8h30 à 16h30

TÉL. 09 87 74 06 05  11 Grande Rue 71520 MATOUR

L’atelier d’Emilie
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Sortir à Matour
VILLAGES SOLIDAIRES

Ce calendrier pourra être modifié selon l’évolution des conditions sanitaires.
INFORMATIQUE
Initiation niveau 2
Maison des associations de 10h à 11h30
Vous avez les premières bases
Mardis 18 et 25 mai, 1er juin
Inscription obligatoire : nombre de place limité
JOURNÉE PETITE ENFANCE
Samedi 5 juin
Maison des Associations à partir de 14h
Massage bébé, portage en écharpe, temps d’échange
autour de la naissance (alimentation, sommeil…), espace
de jeux et ateliers pour les tout-petits et d’autres ateliers.
En partenariat avec le Service Enfance Jeunesse de
la Communauté de Communes. Une programmation
détaillée sera communiquée ultérieurement.
ADOS ET SEXUALITÉ –
FORMATION IREPS
Vendredi 11 juin
Maison des Associations
Formation pour la santé des
jeunes – Adolescence Pass Santé
jeunes à destination des parents,
professionnels, élus…
Matin : Présentation du Pass santé jeunes, les méthodes
d’intervention, les représentations sur la santé des jeunes.
Après-midi : découverte du site Pass santé jeune,
discussion autour d’une thématique spécifique qui peut
être ciblée en amont, comme la sexualité chez les jeunes
(question que se posent les parents du territoire) ou en
fonction des questions posées le matin. Cette formation
se veut participative et laisse une large place aux échanges
et travaux de groupe.
ESPACE 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.
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
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.
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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.
TATOU
Mise à jour en cours
Comme chaque année, les associations
et structures seront sollicitées pour
mettre à jour leurs informations dans
le Tatou.
Nous savons les difficultés que chacun
rencontre dans ce contexte fait
d’incertitude, mais nous avons besoin
de vous pour que cette nouvelle
édition puisse être éditée dans les délais.
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
2021
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.
Les dates et les horaires sont susceptibles d’être changés
en fonction des conditions sanitaires en vigueur. Les
personnes inscrites seront directement averties de toute
modification.
Réservation conseillée auprès de Villages Solidaires :
contact@villagesolidaires.fr ou 06.77.30.29.81
Vous souhaitez participer à un atelier
et n’avez pas de solution pour vous déplacer ?
N’hésitez pas à nous en informer :
aide possible au transport.
Pensez co-voiturage : www.caroulecheznous.fr
Villages Solidaires :
contact@villagesolidaires.fr
ou 06.77.30.29.81

“ ENTRE-NOUS ”
Restauration traditionnelle maison
Ouvert tous les jours en Juillet et août

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

À E MPORTE R ou SUR PL ACE
Nos nouveautés : TACOS maison ..............6,00
Burger mexicain et savoyard ..................... 12,50€
€

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

Pendant la période COVID
Ouverture dès 16h30
Livraisons dès 19h
Retrouvez nous aussi
au Snack du Camping Le Paluet

Tél. 06 40 32 98 18
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Les jeudis soirs :

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

TÉL. 03 85 59 71 84
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MATOUR
ZI Les Berlières
Tél : 03.85.59.74.34

MATOUR

ZI Les Berlières
Tél. 03 85 59 74 34

LE BON GOÛT
DE PRODUIRE
SOI-MÊME

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

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

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

Sortir à Matour
OFFICE DE TOURISME

VERTS VALLONS DE SUD BOURGOGNE
Sur les pas de Lamartine en Haut-Clunisois
Madame, Monsieur,
Force est de constater que
notre actualité ne joue plus
depuis de long mois son rôle
réjouissant de pourvoyeur des
manifestations festives qui
contribuent au vivre ensemble.
Rigueur et sagesse guident
judicieusement les décisions
des responsables associatifs
évitant sans doute ainsi la
multiplication des occasions de
diffusion de ce satané virus !
Pour autant, la vie continue et votre Office de tourisme est prêt
pour une nouvelle saison qui sera sans doute aussi bonne que
l’an passé. Parce qu’il faut le dire, oui, la saison touristique 2020 a
été bonne qualitativement et quantitativement. En revanche, les
visiteurs accueillis sur notre territoire venaient de destinations
plus proches qu’à l’habitude (Lyonnais, Bourgogne du nord …) et
même du Mâconnais ! il faut dire que notre territoire correspond,
dans cette période incertaine, aux critères recherchés par
les vacanciers : variété et qualité paysagère, pleine nature,
authenticité, accueil chaleureux, panel d’activités originales … La
randonnée reste le meilleur atout grâce à nos sentiers balades
vertes parfaitement entretenus et balisés par les bénévoles de
chacune de nos communes.

Depuis le 15 février dernier c’est donc Francis PHILIBERT qui
préside à la destinée de l’office. Mâconnais d’adoption Francis a,
lui aussi, au tournant de la trentaine, effectué une reconversion
professionnelle, passant de manager dans la restauration
rapide à un master en «management des activités culturelles
touristiques». Ses premières expériences professionnelles dans
ce nouveau domaine ont eu lieu au Creusot, à Mâcon ainsi que,
durant la saison dernière, au Château de Pierreclos. C’est dire
qu’il connaît bien notre territoire. Volontaire et dynamique,
réfléchi et consciencieux Francis a également montré durant ces
premiers mois un sens du contact et de l’écoute. A la charnière
de l’époque que nous vivons, entre un «monde d’avant» et un
«monde d’après» il saura impulser une nouvelle dynamique au
développement touristique du territoire à travers des propositions
originales et ambitieuses. Après une phase d’installation Francis
rendra prochainement visite aux prestataires touristiques, merci
de lui réserver le meilleur accueil.
A l’occasion de ce nouveau numéro de Matour Info nous vous
assurons de tout notre soutien, nous restons à votre écoute,
n’hésitez pas à nous contacter (salariés et bénévoles).
Prenez soin de vous et soyez prudents. Bien à vous
Les co-présidents : Jean Paul TIXIER et Jacques VIAL

Cette nouvelle saison sera orchestrée par un nouveau responsable
de l’Office de tourisme suite au départ de Fabienne SAUNIER, bien
connue sur le territoire. En effet, Fabienne a souhaité, après 20
années passées à l’OT, réorienter son parcours professionnel et se
reconvertir dans le commerce. «Le 02 janvier 2000 je prenais ce
premier poste à l’âge de 21 ans, tout en gardant dans un coin de
ma tête l’idée de m’installer un jour à mon propre compte.» Cet
emploi, consolidé en CDI après la réalisation d’un contrat «emploi
jeune» lui a permis, durant toutes ces années, de s’ investir avec
passion dans son travail et d’avoir toujours assumé avec rigueur
et efficacité les tâches qui lui ont été confiées. Cet investissement
professionnel a permis l’évolution de ses missions et de ses
responsabilités qui ont été mises au service du développement
touristique et à l’ancrage de l’OT dans le paysage local.

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 MATOUR

Marché de
producteurs
locaux

© Pascal Chantier
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MATOUR • MAISON DES PATRIMOINES

Chaque lundi dès 18 heures du 12 juillet au 23 août 2021
Organisé par la commune de Matour • www.matour.fr
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Sortir à Matour
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Découvrez le marché hebdomadaire de Matour !
Le marché de Matour se tient tous les jeudis matin de 8h à 12h
sur la place de l’église.

De nombreux produits frais sont proposés par des producteurs
locaux : fruits et légumes, boucherie-charcuterie, poissonnerie,
boulangerie, fromages etc.
Moment prisé des matourins où il est agréable de prendre le
temps de s’arrêter discuter, le marché local est également un
lieu où les visiteurs aiment flâner.

MAISON DES PATRIMOINES

d’époque vous entrainera durant deux heures à travers le village
et ses alentours !
En juillet et août, une visite guidée de l’exposition permanente
sera organisée chaque mercredi à 10h.
Chaque lundi soir du 12 juillet au 23 août, le traditionnel «
Marché de producteurs » prendra place dans la cour intérieure
de la Maison des Patrimoines. Vous pourrez profiter d’un
moment agréable et musical tout en dégustant les produits des
producteurs locaux !

VOTRE ÉTÉ À LA MAISON DES PATRIMOINES
En dépit de la crise sanitaire que nous traversons depuis plus
d’un an, l’équipe de la Maison des Patrimoines a plus que jamais
l’envie de vous proposer un programme d’animations estivales
qui se veut festif et culturel :
De mai à octobre, vous pourrez découvrir l’exposition
temporaire « Regards sur les Paysages de Saône-et-Loire ».
Cette exposition, prêtée par le CAUE71, présente les différents
paysages caractéristiques de la région et leur récente évolution.
Le 12 septembre, le stage « Balade lecture de paysages » vous
initiera à l’analyse paysagère.
De juillet à août, l’exposition temporaire « Le Jeu », prêtée
par le département de l’Ain prendra ses quartiers d’été à la
Maison des Patrimoines. Cette exposition familiale témoigne
des pratiques du jeu et son évolution à travers l’histoire. Le 25
juillet et le 08 août, une journée d’animation gratuite sur le jeu
viendra compléter l’exposition.
Une ronde de nuit aux flambeaux sera organisée le 02 juillet
et le 06 août : un personnage de l’histoire locale, en costume

Entre mai et octobre, différents stages, sorties et animations
prendront place à la Maison des Patrimoines. Ces activités ont
pour principales thématiques l’environnement, le patrimoine et
les traditions. Les inscriptions se feront directement auprès des
intervenants.
Ce programme d’animations estivales est évidemment
susceptible d’évoluer en fonction des directives nationales qui
s’imposent à tous.
La responsabilité individuelle de chacun est fondamentale pour
limiter la propagation de la pandémie, c’est pourquoi nous
remercions par avance tous les visiteurs pour leur contribution
à la bonne marche de ces différentes animations : respect des
conditions d’inscription et des gestes barrières.
TARIFS
Adulte : 4€ / enfant -18 ans : 2€ / enfant -6 ans : gratuit
Exposition temporaire : entrée libre

Informations
03 85 59 78 84 - maisondespatrimoines@matour.fr
matour.fr
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Sortir à Matour
LES STAGES, SORTIES ET ANIMATIONS
À LA MAISON DES PATRIMOINES
PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES
Samedi 8 mai : 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€ / Enfant – 18 ans : Gratuit
Info & résa: Delphine Suzor - 06 48 82 46 89
ou natureacoeur@gmail.com

STAGE PETITES CRÉATIONS EN CARTON
Samedi 8 mai et samedi 28 août : Venez passer une aprèsmidi créative et récréative. Vous apprendrez à réaliser un
cadre ou une boite en carton de récupération. Chacun
repartira avec sa création du jour.
Tarif : 40€ / personne
Info & résa : Magali Lagarde - 06 74 34 79 77
ou magali@imaginationcarton.com

BOLS TIBÉTAINS ET VOIX
Samedi 12 juin : Un bol tibétain peut résonner avec un
chakra, un organe, une cellule, une onde cérébrale…
Cet atelier est, en premier lieu, l’occasion de s’offrir une
vraie pause tout en apprenant comment utiliser ces outils
ancestraux.
Tarif : 15€ / personne
Info & résa : Jérôme Cannet - 06 62 88 21 67
ou therapieparlessons@gmail.com

STAGE DÉCOUVERTE DE LA RÉFLEXOLOGIE
Samedi 26 juin : Petit tour historique et géographique,
aperçu théorique, apprendre à lire les cartes et
automassages. Réflexion sur le sens du toucher et
découverte de quelques mouvements de réflexologie
pour se détendre au quotidien.
Tarif : 25€ / personne
Info & résa : Amélie Walter - 06 85 51 49 25
ou reflexo.walter@gmail.com

STAGE VANNERIE
Samedi 15 mai, 12 juin, mercredi 07
juillet et 11 août : Différents stages
de vannerie vous seront proposés sur
une journée ou une demi-journée pour
découvrir les différentes techniques
de tressage ainsi que tous leurs secrets
(vannerie spiralée cousue, vannerie corne de
gazelle et point de hochet, vannerie corbeille en osier).

STAGE MARQUETERIE
Mercredi 21 et jeudi 22 juillet et mardi 03 et mercredi
04 août : Tout au long de ce stage de marqueterie, et de
façon progressive, le participant se familiarisera avec les
techniques de base de la marqueterie.
Tarif : 90€ / personne pour les deux jours.

STAGE INITIATION SOURCIER
Samedi 29 mai et 10 juillet : 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.

STAGE TAPISSERIE TISSÉE
Mercredi 28 et jeudi 29 juillet,
mercredi 11 et jeudi 12 août et du 04
au 08 octobre : Découvrez les couleurs
et leurs vibrations, en acquérant les
techniques anciennes et contemporaine
de la tapisserie tissée, jouez avec la trame
et les matières tout en suivant le fil de votre
inspiration.

Tarifs : 15 mai et 12 juin : 40€ / personne
07 juillet et 11 août : 75€ / personne
Info & résa : Pierre Abernot – 06 88 76 62 89
ou atelierdurazay@free.fr

Tarifs : 15€ / personne
Info & résa : Maison des Patrimoines – 03 85 59 78 84
ou maisondespatrimoines@matour.fr

STAGE D’ÉCRITURE
Samedi 29 mai, 26 juin et 30 octobre
: L’animatrice aide les participants à
exprimer leurs sensations et sentiments
par écrit, apprivoisant ainsi leur
créativité et leur imagination par le biais
d’exercices ludiques.
Tarif : 15€ / personne
Info & résa : Sylvie Jallud - 06 67 92 40 62
ou encreetarobase@sfr.fr
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Tarif : 90€ / personne pour les deux jours.
Info & résa : Roger Chetail - 07 77 05 50 77
ou imagesenbois@gmail.com

Tarifs : 1 jour : 70€ / 2 jours : 125€ / 5 jours : 370€
Info & résa : Marie-Elise Ramuzat - 03 85 50 74 63
ou atelier@atelierdelalisse.com

ABEILLES ET AUTRES POLLINISATEURS
Samedi 4 septembre : 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
dégusterez le délicieux miel produit par
ces petites bêtes.

Tarifs : adulte : 10€ / enfant – 18 ans : 8.50€
Info & résa : Julien Berland - 06 31 18 98 03
ou contact@merveilles-et-nature.fr

Sortir à Matour

ATELIER BAIN DE PIEDS
Dimanche 5 septembre : Petit historique du bain de
pied. Partage de soins : un bain de pied avec gommage.
Transmission de différentes recettes de bains de pieds et
gommages naturels avec leurs spécificités (soulagent les
pieds douloureux, enlèvent la fatigue, désinfectent les
pieds etc…).
Tarifs : 25€ / personne
Info & résa : Amélie Walter - 06 85 51 49 25
ou reflexo.walter@gmail.com

TAMBOUR ET VOIX
Samedi 11 septembre : L’animateur vous propose un
voyage en onde Théta : à ce niveau de conscience
modifiée, notre cerveau est en mode identique à celui
du sommeil léger avec rêves ou s’ouvre alors le monde
de l’inconscient. Le battement du tambour nous invite
progressivement vers une vision intérieure ou se déroule
le film de vos pensées profondes…
Tarif : 15€ / personne
Info & résa : Jérôme Cannet – 06 62 88 21 67
ou therapieparlessons@gmail.com

EMPREINTES DES ANIMAUX SAUVAGES
Samedi 11 septembre : 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€ / Enfant – 18 ans : 8.50€
Info & résa : Julien Berland : 06 31 18 98 03
ou contact@merveilles-et-nature.fr

STAGE PERFECTIONNEMENT
SOURCIER
Samedi 2 octobre : La recherche de
l’eau, pratique ancestrale, est encore
bien vivante dans nos campagnes.
Ce stage « perfectionnement » permet
d’approfondir entre autres les notions de
profondeur ou de sens de la veine d’eau.

Tarifs : 15€ / personne
Info & résa : Maison des Patrimoines – 03 85 59 78 84
ou maisondespatrimoines@matour.fr

BAIES ET FRUITS D’AUTOMNE
Samedi 9 octobre : 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€ / Enfant – 18 ans : gratuit
Info & résa : Delphine Suzor - 06 48 82 46 89
ou natureacoeur@gmail.com

STAGE «BALADE LECTURE DE PAYSAGES»
Dimanche 12 septembre
Découverte de la lecture de paysages en deux temps :
Le matin, première approche d’un paysage et rendu des
impressions. L’après-midi, balade à travers différents
milieux du paysage matourin avec lecture en direct.
Tarifs : 20€ / personne
Info & résa : Gérard Thélier 06 78 97 28 40
ou gerardthelier@orange.fr

RONDES DE NUIT AUX FLAMBEAUX
Vendredi 02 juillet et 06 août
Découverte originale de l’histoire et du patrimoine de
Matour, à la lueur des flambeaux. Un personnage de
l’histoire locale, en costume d’époque vous entrainera
durant deux heures à travers le village et ses alentours.

Tarifs : Adulte : 12€ / Enfant 12 à 16 ans : 6€ / Enfant - 12 ans :
gratuit.
Info & résa : Gérard Thélier 06 78 97 28 40
ou gerardthelier@orange.fr

JEUX DU MOYEN-ÂGE POUR PETITS ET GRANDS
Dimanche 25 juillet et 08 août
Un colporteur de jeux, en costume du XIIIème siècle, vous
fera participer à de nombreux jeux médiévaux et vous
apprendra à les fabriquer éventuellement vous-même.
Tarifs : gratuit
Info : Maison des Patrimoines 03 85 59 78 84
ou maisondespatrimoines@matour.fr

Informations
03 85 59 78 84 - maisondespatrimoines@matour.fr
matour.fr
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CAMPING LE PALUET
Le 1er avril le camping Le
Paluet a ouvert ses portes
pour la saison 2021. La
gérance du camping a été
confiée au groupe Aquadis
Loisirs
depuis
l’année
passée.
Nous sommes ravis d’être
de retour parmi vous à
Matour et nous avons hâte
de retrouver les vacanciers.
Camping 3 étoiles familial,
avec 60 emplacements,
10 tentes équipées et 10 chalets, le camping a comme
argument de séduction la taille de ses emplacements, la
proximité de l’étang, la cadre de verdure et la proximité
du centre-ville. La piscine municipale,
accessible
gratuitement pour les vacanciers du camping, ouvrira en
juin pour le plus grand bonheur de tous.
Le snack/bar ouvrira ses portes lui aussi (en fonction de
l’évolution sanitaire) avec une gestion indépendante ;
envie d’une pause sucrée l’après-midi ou d’un repas entre
amis, Kevin et son équipe seront là pour satisfaire vos
envies.
La région regorge de belles découvertes. A proximité du
camping vous trouverez des activités pour vous divertir
(randonnées, VTT, Equitation, Accrobranche…) ainsi
que de nombreux lieux à explorer (châteaux, grottes,
vignobles, sites…).
Actuellement, nous peaufinons les espaces verts, nous
continuons de préparer les hébergements, et nous
mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans le respect
des conditions sanitaires.
Même si ce début de saison est assez particulier pour le
secteur touristique nous restons confiants, nous avons de
nombreuses demandes de réservations pour les mois à
venir alors vous aussi n’hésitez pas à nous contacter pour
toute information.
Ouverture : du 1 avril au 31 octobre 2021
er

A très bientôt au camping Le Paluet !
Si vous voulez suivre nos actualités en direct, pensez à
vous abonner
Camping Le Paluet - Aquadis Loisirs
Camping Le Paluet - Aquadis Loisirs

Elsa et Charly

Aquadis Loisirs - Le Paluet :
camping.matour@aquadis-loisirs.com
ou 03 85 40 85 93
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BASKET CLUB MATOUR
C’est une saison de basket peu ordinaire
que nous avons débuter en septembre
avec cette crise sanitaire qui touche le
monde entier.
96 licences ont été enregistré pour cette
saison 2020 /2021. Tous les joueurs
avait l’espoir de pouvoir pratiquer
leur sport dans des conditions à peu
près normale mais aucun matchs séniors n’a pu avoir lieu
encore moins des entraînements puisque l’accès dans des
espaces clôt sont fermés aux adultes. Les catégories U9 à
U18 ont fait seulement 2 matchs début octobre puis arrêt
complet des compétitions et des entraînements.
C’est seulement début mars avec une météo plus clémente
que les jeunes ont pu reprendre les entraînements sur
les terrains extérieurs derrière le gymnase. Ils ont lieu le
samedi après midi .
Nous allons les poursuivre jusqu’à fin juin voir mi juillet.
Nous espérons tous qu’un septembre nous pourrons
reprendre notre activité dans les mêmes conditions
qu’auparavant. C’est le souhait de tous les licenciés et des
encadrants.
Comme chaque année, une après midi découverte pour
toute les personnes (à partir de 4 ans)qui souhaitent
connaître le basket aura lieu au gymnase le samedi 4
septembre à 14h.
Basket Club Matour : GRIFFON M.Christine
Mail. bernardgriffon71@aol.com
Tél. 06 78 97 78 64

DON DU SANG
Je rapelle à tous les donneurs que la
prochaine collecte aura lieu à la salle du
CART de Matour le
MERCREDI 11 AOÛT de 8h30 à 12h30.
N’oubliez pas qu’en cette péridode proche des vacances
d’été, les stocks sont très bas, alors vennez donner votre
sang : c’est un acte citoyen. On compte sur vous.

Jacques FEUILLET
feuillet.jacques@gmail.com
Tél. 06 77 51 81 64

Sortir à Matour
ZONE DE LOISIRS

LA SOURIS VERTE

Tennis
Réservez votre terrain de tennis directement en ligne sur
le site www.matour.fr rubrique « tennis ». Plus besoin de
réserver par mail ou téléphone. Vous choisissez une plage
horaire libre et rentrez vos coordonnées. Un agent valide
la réservation et c’est bon !
Premier contact obligatoire sur les heures d’ouverture de
la réception. Par la suite un numéro d’astreinte vous donne
l’accès à un code pour récupérer la clé du terrain de tennis
et vous permettre de jouer en toute liberté.
Réservations, renseignements
03 85 59 70 92 -: www.matour.fr

RALLYES PUISSANCE 5
Cette année, le rallye de
Matour aura lieu les 16 et 17
juillet 2021 avec une nouvelle
spéciale !
Si vous voulez rejoindre
l’association
rallyes
puissance 5, n’hésitez pas à
nous écrire à l’adresse mail :
bureau.rp5matour@yahoo.fr
L’équipe rallyes puissance 5
Mail : bureau.rp5matour@yahoo.fr

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
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LE 6ÈME MARCHÉ DE POTIERS DE L’UCIA,

c’est cette année ! Ne le manquez sous aucun prétexte !
Après cette grande période de « rien »
et de « vide »,…. l’UCIA vous propose

son 6ème Marché de Potiers qui aura lieu le samedi 14 et le dimanche
15 Août, de 10h à 18h, dans le parc du Manoir ! Ne manquez pas ce
rendez-vous haut en couleurs, et riche en émotions artistiques et en
belles rencontres !
Ce grand rassemblement de la céramique regroupe pas moins de 40 artisans

Potiers venus de 16 régions de France et d’Allemagne pour 2 d’entre eux !

Jean-Luc FELTRINI, potier lui-même à Matour, apporte un soin tout particulier
à la sélection des Potiers invités.
Ils sont choisis en fonction de leur production (poterie utilitaire, sculpture,
bijoux,…), de leur terre et fabrication (Grès, terre vernissée, porcelaine, raku…)
mais aussi du respect de son éthique, à laquelle les organisateurs sont très
attachés. La diversité de l’exposition proprement dite fait partie des critères de
haut niveau de ce bel événement qui, de part son succès grandissant au fil de
son existence, est devenu une référence dans le monde de la céramique. Lors
de ces 2 belles journées, vous pourrez également échanger avec les potiers, et
vous rapprocher de leur univers. Ils vous feront partager leur passion et vous
feront découvrir leur technique et leur façon si particulière d’apprivoiser la terre.
En plus du marché proprement dit, vous pourrez admirer ou participer à 4
animations sur le thème de la poterie :

• Plébiscité par tous, l’atelier de sculpture-modelage

Pascal GIACHETTI, potier savoyard, intervenant de cette animation, fabriquera
une sculpture éphémère, à laquelle vous apporterez votre contribution souvent
très…personnelle et… inattendue !
Le sujet de ce nouvel atelier est encore secret, mais, chose certaine, ne
manquera pas de vous inspirer !

• Cette année, vous retrouverez notre grand jeu concours-exposition
sur le thème, toujours aussi déjanté, du « Nain de jardin » !

Chaque potier fabriquera une pièce spécialement pour cette exposition, et vous
serez seul juge pour élire celle qui vous aura le plus séduit et étonné. Après
tirage au sort, parmi les bulletins gagnants, un spectateur se verra offrir l’œuvre
en question !
Comme si les animations en journée ne suffisaient pas, en restant avec nous
samedi soir, après le marché, vous vivrez la terre d’une autre façon …
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• Grand retour de la fameuse « structure lumineuse » (appelée
aussi Four bouteille).

Dès le jeudi après-midi les potiers responsables de cet atelier conduit par
Gilles
DURAND, construiront ce four si particulier, fait de verre et de terre, sur le site
même du marché. Si vous vous trouvez à Matour, les 2 ou 3 jours avant le marché,
vous pourrez venir assister à la fabrication de cette structure monumentale (et
pourquoi pas mettre la main à « la terre » avec eux ?) L’embrasement de la
structure débutera samedi après-midi pour atteindre son apogée dans la soirée :
(900 à 1000 °) en présence du public. Cette fusion entre la terre, le verre et le
feu est un moment privilégié de pure magie pour les visiteurs encore présents.
Le lendemain, vous découvrirez les bouteilles déformées par la chaleur, lors de
la destruction du four…

• Nouveauté 2021 ! : Les boules de feu

De grosses sphères de terre, cuites sur place pendant la journée, sortiront du
four sur un tracé de paille, ce qui provoquera leur embrasement au fur et à
mesure de leur cheminement…
Encore une idée lumineuse des potiers concernés !
Ces 2 jours passés avec les potiers dans une ambiance conviviale, vous promettent
d’être riches en émotion, en couleur, et … en chaleur !
Les bénévoles et amis de l’UCIA, les potiers participants, mettront tout en
œuvre pour que ce 6ème marché soit à la hauteur, voir même au-dessus de vos
espérances et de vos attentes !
Pour tout renseignement : 06 76 28 21 32 ou 06 71 00 16 98
Visitez le site : www.ucia-matour.com

*** En raison de la situation sanitaire à l’heure où nous imprimons cet article,
nous ne pouvons pas nous prononcer sur l’existence du repas du dimanche
midi, au cœur du marché. Pas d’inquiétude, vous serez prévenus à temps !
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MATOUR TENNIS CLUB
Malgré la situation délicate que nous subissons depuis plus d’un
an maintenant, les cours collectifs de l’Ecole de tennis n’ont subi
que peu d’interruption.
Pour compenser les gênes occasionnées, nous avons décidé
de maintenir les cours de l’école de tennis jusqu’aux grandes
vacances scolaires. Si le beau temps nous accompagne nous
aurons rattrapé l’ensemble des cours.

La photo ci-dessous présente Clarisse et Ninon, formées au Club.
Elles sont un exemple d’assiduité, de sérieux, de combativité
et de joie de jouer au tennis. Nous mettons en place un cours
collectif pour débutant adultes mixte chaque mercredi de
17h45 à 18h45.

Autre bonne nouvelle, l’effectif des adhérents a augmenté de
façon significative depuis la saison précédente. Seule ombre
au tableau, c’est l’interdiction de la compétition amateur. Au
moment même où j’écris ces mots, j’espère que ce ne sera plus
qu’un mauvais souvenir.
Le Matour Tennis Club vient d’homologuer (inscrit au calendrier
Fédération Française de Tennis) un tournoi jeunes (filles et
garçons) du 9 au 13 août. Ce tournoi s’ajoute à celui adultes du
18 au 27 juin.
Nos traditionnels tournois « loisir » auront lieu le 12 et 13 juillet
et 2 et 3 août.
Nous mettons en place un cours collectif pour débutant adultes
mixte.
Vous pouvez constater que les activités se développent
et personne n’est oublié : Jeunes, Adultes, Compétiteurs,
Débutants.

NINON

CLARISSE

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 est toujours dans l’attente de
pouvoir renouer avec ses activités habituelles, mises à l’arrêt
par la situation sanitaire actuelle.
Nous n’avons cependant pas ménagé nos efforts pour apporter
notre soutien à l’entretien des bâtiments et des espaces verts
du Manoir, création d’un nouveau jardin botanique, abattage
d’arbres morts ...
Nos conseils d’administration s’espacent, nos rencontres aussi
mais nous sommes bien décidés à renouer cette année avec
notre traditionnelle marche des brioches le 20 juin 2021.
Nous réfléchissons à une organisation en toute sécurité qui
pourrait par exemple faire appel à une pré-inscription possible, un
seul panier ravitaillement fourni au départ, des stations réduites
au simple approvisionnement en boissons avec tous les gestes
barrières respectés et les autorisation nécessaires obtenues.
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Bien sûr, les fours banaux seront de la partie pour cuire les
brioches tant appréciées, fruits de la tradition maintenue
qui voulait que pour la fête patronale de Matour (St Jean) on
dégustait (souvent la seule fois dans l’année) des brioches
parfois réalisées avec les produits de la ferme apportés au
boulanger !
Soyons optimistes et donnons-nous rendez-vous pour cette
future manifestation espérant qu’elle soit le début d’une
nouvelle série fructueuse.
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

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 .

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

Tél. 06 08 53 61 11
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Alain

AUBLANC
route de St Pierre le vieux

71520 MATOUR
Tél. 06 37 16 60 16

CHARPENTE
COUVERTURE
OSSATURE BOIS

Pour tous vos travaux

Pour vos intérieurs

Construction, restauration,
agrandissement et
bâtiment agricole.

Plafond à la française,
planchers

N’hésitez pas ! Contactez-moi !

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

Vente et réparation toutes marques.

Nouveauté
Venez TESTER
notre nouvelle station de lavage

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

Les Bot

Services

Multiservices pour particulier, selon vos besoins.

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

AGENC EMENT I NTER I EUR - C UI SI NE - ESCA LIER
MENUI SER I E EXTÉR I EUR E - TER R ASSE - BARDA GE

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

contact@menuiserievouillon.fr
w w w. m e n u i s e r i evo u i l l o n . f r
« Ve r s P o m m e y » - 7 1 5 2 0 M AT O U R

BONIN STEPHANE

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

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. .)

71520 MATOUR - 06 52 81 70 57
sbme.bonin@orange.fr - SIRET : 83003202500017
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Votre conseiller funéraire 24h / 24

Tél. 03 85 50 46 60
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AGENDA

JUIN - AOÛT 2021
J U I N

Samedi 05

2 0 2 1

Fête du club - CLUB DE BASKET
VOYAGE - AMIS DU MANOIR
Ven. 11 au dim. 20 Tournoi homologué adulte -CLUB DE TENNIS
Vendredi 18
Cérémonie - FNACA
Samedi 19
Kermesse des écoles - LA SOURIS VERTE
Dimanche 20
Marche des brioches - LES AMIS DU MANOIR

Lun. 12 et mar. 13
Lun. 12, 19 et 26
Vendredi 16
Ven. 16 au sam. 17

Dimanche 01
Lun. 02, 09 et 16
Lun. 02 au mar. 03
Mardi 03
Dimanche 08
Mercredi 11
Samedi 14
Sam. 21 et dim. 22
Sam. 21 au sam. 28

J U I L L E T

2 0 2 1

Tournoi loisir du paluet - CLUB DE TENNIS
Marché des producteurs - MUNICIPALITÉ
Sortie champêtre - CLUB AMITIÉ LOISIR
Rallye de Matour - RALLYE PUISSANCE 5

A O Û T

2 0 2 1

Portes ouvertes - AMICALE POMPIERS
Marché des producteurs - MUNICIPALITÉ
Tournoi loisir du paluet - CLUB DE TENNIS
Ballade nocturne - OTSI
Brocante - MARPA
Don du sang - AMICALE DON DU SANG
Fête de la piscine et feu d’artifice - MUNICIPALITÉ + INTERNAT
Marché des potiers - UCIA
Stage Musique - JAZZ CAMPUS
ATTENTION

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

19

Sarl GARAGE DUBUIS
Vente véhicules neufs & occasions

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

VENTE LOCATION

SYNDIC • GESTION • EXPERTISE • CONSEIL
MATOUR ET ALENTOURS
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.
Ref. 20109ES - Prix de vente : 107 000€
A 20 mn de Cluny et 30 mn de Mâcon.
Sur le commune de Matour.
Spécial investissement !
Dans un village, avec toutes commodités, située dans
une rue paisible du centre bourg, cette maison de
village rénovée au rez-de-chaussée avec un locataire
en place, propose un étage en partie rénové à
terminer pour une deuxième location.
Chauffage électrique.
Raccordée au tout à l’égout !
Honoraires charge vendeur.
Ref. 20106ES - Prix de vente : 107 000€

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€

TRAMAYES ET ALENTOURS
20 mn de Cluny, 35 mn de Mâcon
Sur le commune de St Pierre le Vieux.
Dans un petit village à 5 mn de Matour (toutes
commodités, commerces, écoles et collège), maison
de bourg à rénover entièrement, offrant plus de 130
m² habitables, grenier aménageables, dépendances,
garage, cour et un petit jardin vient compléter
l’ensemble.
Chauffage central.
Raccordée au tout à l’égout !
Honoraires charge vendeur.
Réf. 20088ES - Prix de vente : 74 800€

Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31

03 85 59 85 45
C ON TAC T @ AG I . C OM

CLUNY
35 rue Mercière

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

NOUVEAU OUVERTURE À LA CLAYETTE

www. impose co m .f r |

03 85 3 0 05 4 8

12, rue de la Clayette - 71520 MATOUR & 1, rue du Château - 71800 LA CLAYETTE
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