N°60

Septembre
à Novembre 2020
Après ce drôle de printemps qui ne
nous a pas fait toujours rire, qu’il est bon
de se retrouver ! Qu’il est bon de vous
retrouver ! La vie matourine reprenant
progressivement son rythme de croisière,
les commerçants et artisans de Matour,
ragaillardis par ce bel été, sont heureux
de vous accueillir de nouveau en toute
sécurité et restent comme toujours à
votre écoute. Et quel sera notre plaisir
de retrouver nos traditionnelles Saveurs
d’Automne, première vraie fête matourine
de cette année 2020. Année qui saura ﬁnir
en fanfare et enﬁn, espérons le, mériter
un 20/20 !

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

Coiffure mixte • Carte de fidélité
Spécialiste en coloration végétale «HAIRBORIST»

NOS HORAIRES D’ OUVERTURE
Mardi, mercredi et jeudi ..9h00 à 12h00
et 14h00 à 18h30
Vendredi ..........................9h00 à 19h00
Samedi .............................8h00 à 16h30
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CHÈQUES CADEAUX - COIN BOUTIQUE
Renseignements / prise de rendez-vous : tél. 03 85 59 77 76
Lynda Coiffure • 11 grande rue 71520 MATOUR
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Boutique : Les Colins - 71520 MATOUR

06 74 69 43 45 - letempsdelabroc@gmail.com

Tabac Presse Loto
A. Barraud

Librairie • Papeterie • Jouets
Cadeaux • Développement photos
Photos d'identité agréé service en ligne A.N.T.S.
Articles et appâts de pêche

71520 Matour • 03 85 59 78 17
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Sortir à Matour
LES CRINS DE SAINT-CYR
Sarah a rêvé et
conçu un endroit
unique,
ferme
pédagogique et
lieu de rencontre
entre les enfants,
la nature et les
animaux.Plus
qu’un centre de
loisirs, Les Crins de
Saint-Cyr sont une
école de la vie, un
lieu d’échange, de
partage et de reconnexion à notre environnement.

le monde du cheval et découverte
de la monte à cru. Côté ferme, les
ateliers: Dans la peau d’un soigneur
animalier, Petit fermier, Miel et
abeilles, La ferme d’autrefois, Atelier
du bois plaisent énormément. Il y a
aussi des ateliers artistiques, avec
peinture à base de jus de légumes,
confection de papier ﬂoral et
création de mandalas. Cette année,
nous avons également proposé des
Nuitées à la ferme. Barbecue, nuits sous la tente bercés par
le chant des animaux, découverte des étoiles… Les enfants
ont adoré!

Parlez-nous de la création des Crins de Saint-Cyr.

Quels avantages réservez-vous à vos adhérents?

Crée en 2016, c’était à l’origine une ferme itinérante. Mais
face à l’afﬂux des demandes, il me fallait me poser sur un
terrain. J’ai tout naturellement pensé à Matour pour son
dynamisme. C’est un village très central possédant une vie
touristique indéniable.

Ils s’inscrivent de septembre à juin et cela leur permet
d’avoir des tarifs avantageux, d’être prioritaires aux ateliers,
stages et randonnées. Certains ateliers leur sont réservés,
comme les ateliers poneys lors des vacances scolaires.

Qu’elle est la différence entre un
zoo et votre ferme pédagogique?
Nous sommes une micro-ferme
destinée à l’élevage d’animaux
d’ornement: cochons nains,
poneys, volailles, lapins, des
faisans dorés et bientôt un
zébu nain… Elle sert de support pédagogique pour
les établissements scolaires, centres de loisirs, maisons
spécialisées, foyers sociaux, mais aussi pour les nounous
avec leurs bouts-de-chou et les touristes.
Nous comptons aussi une quarantaine de familles abonnées
à l’année.
C’est un lieu de médiation, récréatif et pédagogique, qui
sait s’adapter aux différents publics.
Chez nous, on ne se contente pas de venir admirer les
animaux, mais nous proposons des ateliers en lien avec les
poneys, l’environnement et le bien-être des animaux.
Justement, parlons des poneys qui sont à l’origine du
projet.
Pour les 2 à 6 ans, ce sont des ateliers d’éveil et
d’équimotricité et dès 6 ans, ils commencent l’équitation
de loisir. Les cours ne sont pas formatés comme dans un
club. A son rythme, chaque enfant apprend à connaitre
son cheval, à surmonter chacun des petits obstacles qui
se présente et progresse vers une meilleure connaissance
de l’animal et de lui-même. Après un premier hiver de
travail en carrière, il est capable de partir en randonnée à
la journée. Il n’est pas question de devenir champion, les
clubs sont là pour çà, mais de devenir responsable et de
prendre du plaisir avec son cheval.

Qu’est-ce qui vous distingue des
centres de loisirs traditionnels?
Ici les enfants apprennent à
créer, à inventer leurs propres
jeux. C’est un moment de pause,
loin d’un quotidien où ils sont
sans cesse happés par quelque
chose, comme les écrans. Il est
important pour moi de les laisser
construire leur univers, bien sûr au travers de directives et
en toute sécurité. Ils sont les acteurs de leur journée.
Un mot pour ﬁnir?
Je tiens tout particulièrement à remercier les matourins,
les commerçants ainsi que toutes les personnes pour leur
générosité vis-à-vis de la cagnotte que nous avons lancé
pendant ces trois mois de fermeture imposée par le
conﬁnement. C’est grâce à eux que nous allons pouvoir
nourrir correctement nos animaux cet hiver.
Sarah : 07 84 94 34 81
https://wwwfacebookcom/lescrinsdusaintcyr/

Et les ateliers?
Nous proposons chaque semaine des ateliers différents avec
des thèmes comme Cheval au naturel, une immersion dans
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Sortir à Matour
VILLAGES SOLIDAIRES
TATOU

Comme chaque année en
septembre, l’association
Villages Solidaires est
heureuse
de
vous
annoncer la parution de
TATOU. Le TATOU, édité
à 3000 exemplaires,
est
distribué
dans
toutes les écoles de
la Communauté de
communes et disponible
dans
les
mairies,
bibliothèques, chez vos
artisans commerçants
et auprès de Villages Solidaires. Cette année la couverture
a été réalisée par Marilyn Jurado, artiste peintre de
Pierreclos. Merci à elle!
2020-2021

Repertoire des solutions de deplacements
Realise par Villages Solidaires entre Charolais et Maconnais

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
les mardi et jeudi à Matour,
Dompierre ou Tramayes, selon le
lieu d’habitation.
Vous avez un peu de temps et souhaitez accompagner
des enfants dans leur parcours scolaire rejoignez l’équipe
bénévole de Villages Solidaires

Informatique

Vous souhaitez vous initier à
l’informatique ? Progresser ?
Vous faire aider ou encore
vous perfectionner ?
Villages Solidaires organise
diﬀérents types d’ateliers.
N’hésitez pas à nous contacter. Gratuit et ouvert à tous

La Maison de Services au Public

administratives (déclarations d’impôts, par exemple)
en encourageant, autant que faire se peut,
l’utilisation des services et outils numériques.
Les permanences de la MSAP ont lieu à Matour
le lundi de 14h à 17h, le jeudi de 9h à 12h et sur
rendez-vous le mardi de 9h à 17h.

Le Transolidaire

Pour vous aider dans vos déplacements de la vie
quotidienne, en complément du Taxi à la demande et
de Rézo pouce, le Transolidaire
vous met en relation avec des
chauﬀeurs bénévoles.
Tarifs : adhésion à l’association
Villages Solidaires
(1€ minimum) et 0.30 cts du km.
Pour les trajets de moins de 17km aller/retour, le bénévole
pourra demander un forfait de 5€.
Devenez conducteur bénévole : vous avez une voiture,
vous avez un peu de temps, rejoignez l’équipe des
bénévoles transporteurs.

Le SabLiEr

Le SabLiEr est un système Local d’Echanges qui permet
d’acquérir et d’échanger des savoirs, des biens et des
services sans utiliser d’argent, pour valoriser la solidarité
locale... Il s’adresse à toute personne dès l’âge de 12 ans
ainsi qu’aux associations. Il suﬃt d’adhérer à Villages
Solidaires, association porteuse du projet.

Mobilité : numéro unique

Pour tout renseignement concernant la mobilité
(Transolidaire, Rézo-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.
Réservation conseillée auprès de Villages Solidaires :
contact@villagesolidaires.fr ou 06.77.30.29.81
Villages Solidaires
06.77.30.29.81
contact@villagesolidaires.fr

La Maison de Services Au Public est l’espace ouvert à tous
pour informer sur l’emploi, les aides sociales, le transport,
la retraite, la santé… et aider chacun dans ses démarches
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“ ENTRE-NOUS ”
Restauration traditionnelle maison

Fermé le lundi et mercredi après midi dès 15h

Steack et faux-ﬁlet de race charolaise française

UNIQUE

Nos escargots
de Bourgogne
burger maison
farce maison
+
frites
6 escargots 6,00€
12,00€
12 escargots 12,00€

TOUS
LES JOURS

TOUS LES
WEEKENDS

un menu à
14€50

un menu à
22,00€

Tél : 03 85 30 11 92 • 71520 MATOUR

Accordinova

PI

ZZERIA

Yanno’s

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

Horaire d’hiver

PI Z Z A 2

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

Horaire d’été

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

(1er Juillet au 1er Septembre)

du mardi au dimanche
18h-22h30

Pensez aux PLAQUES À PIZZAS
pour tous vos évènements

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

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

OLIVIER BONNOT
Tél : 03 85 33
3 58 66

• Rénovation et construction
E-mail : olivier.bonnot84@sfr.fr
• Plâtrerie
Le petit moulin 71520 MATOUR
• Placo Peinture
et produits à effets
E-mailintérieure
: olivier.bonnot84@sfr.fr
• Isolation intérieure
et
extérieure
Le petit moulin 71520 MATOUR
• Façade
• Décapage

Mon magasin voisin
OUVERT TOUS LES JOURS

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

TÉL. 03 85 59 71 84
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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

EI GELIN NETTOYAGE

BL ANCHISSERIE
PRESSING AQUA
REPASSERIE
POINT REL AIS
Tél.03 73 83 97 74 - olavagedoux@yahoo.com

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

Nettoyage vitre
Nettoyage ﬁn de chantier
Ménage courant

Nettoyage tout locaux
Décapage tout sol
Cirage, lustrage

BONIN STEPHANE

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
EXPLOITATION FORESTIÈRE

TÉL. 06 58 61 52 82

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

ABAT TAGE DÉBARDAGE
ACHAT - VENTE DE BOIS TOUTES ESSENCES

Mail: efmbois@gmail.com - 71520 MATOUR

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

LES AMIS DU MANOIR
Bien
triste
a n n é e
pour
notre
association
qui n’a pu
réaliser
ce
printemps les
manifestations
qu’elle avait
prévues.
La traditionnelle « marche des brioches » a été annulée. Nous
avons néanmoins voulu respecter la tradition des brioches
de la fête patronale de la St Jean (seul moment dans
l’année où l’on consommait des brioches pour beaucoup de
familles). C’est plus de 200 brioches « nature » qui ont été
cuites dans les fours banaux du manoir.
Notre participation à la foire de printemps de l’UCIA n’a pas
eu lieu du fait de l’annulation de cette manifestation par les
organisateurs, il en sera de même pour Jazz ’Campus.
Le voyage des Amis du Manoir est maintenu, reporté au
samedi 5 septembre 2020, sous réserve des conditions
sanitaires du moment.
Nous nous voulons
optimistes et espérons
pouvoir
renouveler
avec l’animation de la
commune.
pour
valoriser
le
territoire et en faire la
promotion.

Dimanche 13 septembre : « Fantastic Picnic »

En partenariat avec la commune de Matour, porteuse du
projet, et sous l’égide de la Région Bourgogne FrancheComté, organisatrice de cet évènement de grande
ampleur, un pique-nique dans le parc arboré du Manoir
sera organisé avec le programme suivant :
Visite libre ou commentée de la Maison des Patrimoines
Organisation d’un marché de producteurs locaux
Pique-nique dans le parc
Cuisson des pains et tartoyons dans les fours banaux

Dimanche 20 septembre : Les journées du Patrimoine
Avec la fabrication de beurre à la baratte et la cuisson de
pains et tartoyons dans les fours banaux, programme qui
avait connu un vif succès il y a quelques années.

Dimanche 18 octobre : Les saveurs d’automne

Entrée gratuite pour cette animation incontournable. Au
programme bûcheronnage de l’impossible à la hache et
péripéties d’un clown magicien pour grands et petits.
Samedi 14 novembre : La nuit des musées
La maison des patrimoine sera pour l’occasion le témoin de
nombre d’animations dans tous les recoins du bâtiment, à
découvrir ...
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
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Sortir à Matour
OFFICE DE TOURISME VERTS VALLONS DE SUD BOURGOGNE
La saison estivale va bientôt toucher à sa ﬁn, mais Un espace librairie propose guides, cartes et ouvrages sur
le patrimoine local et la Bourgogne.
l’Oﬃce de Tourisme reste ouvert !
Ici, c’est sûr, vous trouverez le cadeau idéal !
Horaires d’ouverture au public, de septembre à
décembre 2020 :
Le bureau de Matour est ouvert au public du lundi au
vendredi de 9h à 12h et les après-midi sur rendez-vous
uniquement.

Les
diﬀérents
points
d’accueil ouverts sur le
territoire en haute saison
à Dompierre-les-Ormes,
à Tramayes et à Pierreclos
seront fermés durant la période hivernale. Pour tout
renseignement, un seul contact : tourismevertsvallons@
gmail.com et un seul numéro de téléphone : 03 85 59 72
24.
A Matour, toute l’année, rendez-vous à l’Oﬃce de
Tourisme pour découvrir les richesses de notre région
ainsi que notre boutique d’artisanat et de produits du
terroir.
Vous y trouverez conseils, informations et une
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 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.

AGENDA DES MANIFESTATIONS :
Les Marchés de Noël :
(sous réserve, en fonction de l’évolution de la situation
sanitaire)
Les 05 et 06 décembre 2020 à Matour :
L’équipe de l’Oﬃce de Tourisme vous invite une nouvelle
fois à entrer dans la magie de Noël. Cette année encore
de nombreux producteurs et artisans s’installeront, pour
la 3ème fois, dans le gymnase de Matour et vous feront
découvrir leurs produits. Aucun revendeur n’est admis,
les exposants viennent de leur région à la rencontre de
l’acheteur.
Dégustation de produits de fête, idées cadeaux, ﬂânerie
au ﬁl des stands, nombreuses attractions dans une
toute nouvelle ambiance féerique : autant de plaisirs en
perspective pour une visite en famille, et une journée
bien remplie pour petits et grands.
Le Marché, entièrement couvert, se tiendra dans le
gymnase intercommunal de Matour où l’espace
ne manquera pas pour vous accueillir et vous
permettra d’apprécier pleinement les stands.
Horaires :
Samedi 05 décembre de 14h à 19h
Dimanche 06 décembre de 10h à 19h
Pour nous contacter :
Oﬃce de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne

« Sur les pas de Lamartine en Haut-Clunisois »
6, Place de l’Eglise - 71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
tourismevertsvallons.com
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Taxis Christophe SUCHET
Pour mieux vous servir dans tous vos déplacements,privés, professionnels,
transport de malade assis (taxi conventionné), nous vous proposons :
4 VEHICULES basés sur les communes de

E

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
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EIRL TAXIMATOUR’1
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SAS TAXI GRIZARD

Commune de stationnement: MATOUR

Commune de stationnement: GIBLES et ST LAURENT en BRIONNAIS

Tél. 06 01 33 33 10 - 03 85 59 79 62
Mail: taximatour1@sfr.fr

N

O

Tél. 06 08 53 61 11
Mail: taxigrizard@orange.fr
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Profitez des ecoprim
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AGENCE DE TRAMAYES
3, route des pierres blanches
71520 Tramayes

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

ie
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ée
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e

Les Bot

Services

Multiservices pour particulier, selon vos besoins.

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

Venez découvrir et essayer la nouvelle gamme RENAULT
Le conseil du pro :
PRÉPARER L’HIVER !
Noubliez-pas de vous équiper en pneumatiques

•
•
•
•

Vente véhicules neufs et occasions
Réparations toutes marques
Remplacement et réparation pare-brise
Dépannage remorquage

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

A G E N C E M E N T INT E RIE U R - CU ISINE - E SCAL I ER
ME N U I S E R I E EXT É RIE U RE - T E RRASSE - B AR DAGE

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

Sarl GARAGE DUBUIS
Vente véhicules neufs & occasions

Tél. 03 85 59 70 85
Sites : garage-dubuis.fr - www.garagedubuis71.fr
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Sortir à Matour
MATOUR TENNIS CLUB
Quel bonheur de retrouver les
courts de tennis du Paluet, la
petite « balle jaune » et tous
nos adhérents !
Dans le précédent numéro,
nous souhaitions vous parler
de la 2ème édition de notre
grand tournoi homologué. Il a donc été reporté
en 2021 qui verra des jours meilleurs.
A l’heure où vous lirez ces lignes nos 2 tournois
loisirs ne seront plus qu’un très beau souvenir.
Nous reviendrons sur ces manifestations dans le n° 61.
Tout juste baignés dans l’ambiance de l’été, il faut
déjà penser à la rentrée. Le samedi 5 septembre,
nous organisons une journée découverte du
tennis pour les adultes et les jeunes dès 6 ans.
Ce sera l’occasion d’inscrire vos Petits à l’école
de tennis et les Grands aux cours pour adultes.
Nous réitérons notre appel aux Dames de tout
âge, même n’ayant jamais pratiqué le tennis, pour
des séances d’initiation ou de remise à niveau.
Pour tout renseignement, vos contacts :
Jean-Paul Fougeras – 06 49 37 84 30 – jeanpaul.fougeras@gmail.com
Jean Aubert – 06 85 41 41 30 – jean.aubert89@orange.com
Le TENNIS un SPORT réservé à TOUS ! ! !

AGENDA

SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2020
(SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES)

SEPTEMBRE 2020
Samedi 05
Samedi 05
Samedi 05

Initiation au tennis - TENNIS CLUB
Initiation au basket - CLUB BASKET
Portes ouvertes de l’Ecole de Musique de
la Haute Grosne
Dimanche06 Thé dansant FNACA
Dimanche 13 Fantastic Picnic
Mercredi 16 Repas des anniversaires - CLUB AMITIÉS
LOISIRS
Dimanche 20 Journées du Patrimoine - LES AMIS DU
MANOIR
Samedi 26
Désherbage du cimetière

OCTOBRE 2020
Sam. 03 & Dim.04 Salon au Féminin - Asso. ETRE & BIEN
Mardi 06
Assemblée générale - MATOU’RUN
Dimanche 11 Loto - MARPA
Jeudi 15
Assemblée générale - CLUB TENNIS
Vendredi 16
Cross du collège - COLLEGE
Dimanche 18 Les Saveurs d’Automne
Mercredi 21
Don de sang
Vacances d’automne Tombola - SOURIS VERTE
Buvette Raid Bleu - SOURIS VERTE
Vendredi 30

NOVEMBRE 2020
Mercredi 11 Cérémonie - FNACA
Vendredi 13 Veillée - AMIS DU MANOIR
Dimanche 22 Spectacle - DON DU SAN
Jean Paul FOUGERAS : 06 49 37 84 30
jeanpaul.fougeras@gmail.com
Jean AUBERT : 06 85 41 41 30
jean.aubert89@orange.fr

MATOUR INFO-N60.indd 11
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Sortir à Matour
MARPA
La MARPA de MATOUR renouvelle son LOTO...

Ces locaux sont également ouverts à la location pour des
groupes de musique amateurs ou professionnels (tarifs
Pour la seconde fois à MATOUR, la MARPA organise son sur le site de l’emhg).
loto, mais pas n’importe quel loto puisque celui-ci sera
doté de nombreux lots de valeur. Ce loto se déroulera en DANSEZ !
13 parties dont au moins une partie enfants et une partie Tous les deux ans, l’EMHG développe un projet transversal
du perdant.
qui mobilise un maximum d’élèves et résonne sur le
territoire. Elle a initié l’année dernière le projet DANSEZ !
Comme d’habitude les lots seront très relevés et chacun autour d’un répertoire de musiques à danser, et dont
pourra y trouver son compte.
l’objectif est de mettre sur pied un grand bal moderne et
populaire orchestré par les élèves de l’école. N’ayant pu
aboutir cette année, le projet DANSEZ ! sera reconduit l’an
prochain.

EN

E
T
EN

T
T
A

BATUCADA
La Batucada est un orchestre de percussions autour de
rythmes d’Amérique latine.
Elle est accessible à tous, sans formation musicale
nécessaire. Venez pratiquer en famille et participer à
diﬀérentes manifestations !
Tarif : 80 euros par famille
Inscriptions : les 3, 4 et 5 septembre 2020
www.emhgrosne.fr

Marie-Thérèse Chapelier

tél.06 43 43 57 14 - marie.theresechapelier@yahoo.fr

ECOLE DE MUSIQUE
DE LA HAUTE GROSNE

L’école de musique propose un enseignement musical et
instrumental ouvert aux enfants et aux adultes : piano,
guitare (classique et électrique), batterie, percussions,
accordéon, violon, ﬂûte, chant, saxophone, basse, cuivre
(trompette, trombone, tuba...).
Les cours d’instrument, individuels ou en petits eﬀectifs,
sont complétés par des séances de formation musicale.
De l’éveil musical est également proposé aux plus jeunes.
Au coeur d’une pédagogie active et participative, la
pratique collective est encouragée à travers des ateliers
de musiques actuelles, musique traditionnelle et
batucada. Les ateliers sont ouverts à tous à des tarifs
attractifs, et sont gratuits pour les élèves déjà inscrits en
cours d’instrument.
Grâce à ses ateliers collectifs, l’école de musique participe
régulièrement à des événements.
Enﬁn, l’EMHG dispose d’une salle de répétitions et d’un
studio d’enregistrement, qui permettent la réalisation de
projets musicaux, notamment en lien avec des structures
partenaires (établissements scolaires, associations, etc).
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école de musique de la Haute Grosne
tél. 03 85 59 76 33 - emagrosne@gmail.com
EMHG - Maison des Associations - 71520 MATOUR

FOULÉE MATOU’RUN
Samedi 19 septembre 15 H
parc du manoir la FOULEE MATOURINE «JUNIOR»
L’équipe des MATOU’RUN a été contraint de repousser la foulée
matourine au 31 janvier 2021 , mais les courses gratuites pour
les enfants et juniors vont être maintenues, comme les années
précédentes , à partir de 4 ans , ouvert à tout le monde et gratuit
pour tout le monde.
pour les 4-6 ans : 400 m / les 7-9 ans : 800 m / les 10 -14 an s: 2000 m
Tous les enfants auront une médaille «souvenir» , les 3 premiers
et premières de chaque catégorie seront récompensés.
Inscriptions gratuites sur place
parc du manoir à partir de 14 h ou
possibilité de s’inscrire à partir du
10 septembre auprès de Philippe
Lapalus. Sur place buvette pour
les parents si la situation sanitaire
nous le permet.
Les matou’run vous attendent donc pour la foulée matourine «junior».
Pour plus d’info., contactez Philippe Lapalus: 06 66 48 51 53
philippe.lapalus@orange.fr
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Sortir à Matour
BASKET CLUB MATOUR
Après l’interruption du championnat basket au mois
de mars en raison de la crise du COVID 19, nous allons
repartir vers une nouvelle saison 2020 / 2021 et ce dès
le 5 septembre, avec une initiation basket, pour tous
les enfants qui souhaitent découvrir ce sport. Ce sera
au gymnase à 14h.

U18 ﬁlles (nées d 2007 à 2003) vendredi de 19h30 à 21h
Séniors garçons et ﬁlles : vendredi soir de 21h à 22h30
Loisir ﬁlles et garçons : mercredi soir de 19h45 à 21h

Voici également les diﬀérents créneaux horaires pour
les entraînements de la saison prochaine :

Pour tout renseignements : Contact GRIFFON
M.Christine tél 0678977864 ou mail bernardgriﬀon71@
aol.com

Babys (nés en 2014/2015/2016) samedi matin de 10h30 à 11h30
U9 ﬁlles et garçons (nés en 2012/2013) mardi soir de 18h à 19h15
U11 ﬁlles (nées en 2010/2011) mardi soir de 19h à 20h30
U11 garçons (nés en 2010/2011) vendredi soir de 18h à 19h30
U13 ﬁlles (nées en 2008 / 2009) mercredi soir de 18h à 19h30
U13 et U15 garçons (nés en 2006/2007/2008/2009)
vendredi soir de 18h à 19h30

L’assemblée générale du club de basket aura lieu le 19
septembre.

FOYER RURAL
REPRISE DES ACTIVITES : SEMAINE DU 1 4 S E P T E M B R E 2 0 2 0
TAROT
BOXE MULTISPORTSJeunes
Lundi 17H - 18H

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR : Maxime RIVAS
06 76 36 11 56
de 10 à15 ans (10 places maxi)

VOLLEY
Lundi 20h30

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 30,00 €
CONTACT : Jean AUBERT
06 85 41 41 30
à partir de 18 ans

Mercredi 20h

OÙ : Maison des Associations
COMBIEN : 20,00 €
CONTACT : Armand CHARNAY
03 85 59 71 38

QI GONG
Mercredi 19h - 20h15

GYM POSTURALE
Lundi 18h - 19h

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR : Maxime RIVAS
CONTACT : Raymonde NOVEL
03 85 59 73 97

COUTURE
Mardi 20h - 22h

OÙ : Maison des Associations
COMBIEN : 150,00 €

Nombre de séances au prorata
du nombre d’inscrits

OÙ : Gymnase

Jeudi 10h - 11h15

OÙ : CART
COMBIEN : 225,00 €
ANIMATEUR : Marie-José BALTHAZARD
06 82 20 45 75

CONTACT : Raymonde NOVEL

Dessin - Peinture

03 85 59 73 97

Mercredi 10h30 - 12h

fItness Boxe
Lundi 19h - 20h

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR : Maxime RIVAS
CONTACT : Françoise MARTINEZ
03 85 59 24 51

BADMINTON
Mardi 20h30

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 30,00 €
CONTACT : ...

à partir de 18 ans

QUI : Enfants 6-12 ans
COMBIEN : 195,00 €*

Mercredi 12h45 - 14h45

QUI : Ados
COMBIEN : 240,00 €*
OÙ : Maison des Associations
ANIMATEUR : Pascale GRISARD
06 51 20 77 25 - pascale.grisard@hotmail.fr
* fournitures annuelles comprises (25€)

Lundi 20h - 21h

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR : Maxime RIVAS
CONTACT : Françoise Martinez
03 85 59 24 51

Jeudi 18h30 - 20h

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 265,00 €

Tarifs adaptables suivant le nombre
de séances

ANIMATEUR : Isabelle BACQUENOIS
07 66 58 57 02

GYM ENTRETIEN
Vendredi 16h30 - 17h30
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR : Fabrice DUREUIL
CONTACT : Jeannine BOGGIOZ
06 72 57 10 48

YOGA - Mensuel
Samedi 17h - 19h

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 125,00 €
ANIMATEUR : différents professeurs
de Yoga, en alternance
CONTACT : Claude WAEBER
03 85 59 71 67

CONTACT
PERMANENCE

POUR LES INSCRIPTIONS
SAMEDI 12/09/20

ESCALADE
RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

YOGA - HEBDOMADAIRE

Mardi 20h - 22h30

9H30 -11H30 / 14H30- 16H30

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 85,00 € (adultes)
CONTACT : Thomas TARDIVAUD 06 83 81 85 29 / Jean-Luc NIGOUL 06 85 70 95 21

PROJET RANDO MONTAGNE

MAISON DES ASSOCIATIONS
REPRISE : 14/09/2020

Président: Jean-Louis DARGAUD 06 11 38 26 60
Trésorière : Claude WAEBER 03 85 59 71 67
Secrétaire : Raymonde NOVEL 03 85 59 73 97

RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS :
JEAN-LOUIS DARGAUD - 06.11.38.26.60 - jldargaud@gmail.com

Adhésion au Foyer Rural Obligatoire (16€) pour toutes activités.
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Sortir à Matour
LA SOURIS VERTE

DON DU SANG

Après une année scolaire mouvementée, la Souris
Verte espère vivre une année plus sereine… Notre
association n’a pas pu proposer toutes les animations
prévues à cause de l’épidémie de Coronavirus...
Ainsi, la vente des plats à emporter et la kermesse de
ﬁn d’année n’ont malheureusement pas pu avoir lieu.

Depuis le mois de mars, les donneurs peuvent prendre
rendez vous à l’adresse mail suivante (mon- rdv.dondesang
efs.sante.fr) et réservez la plage
horaire qui convient.

La Souris Verte devait ﬁnancer le projet «Cirque
des écoles», qui lui aussi a dû être annulé, mais,
bonne nouvelle, il devrait, à priori, si les conditions
sanitaires le permettent, être reporté à l’année
scolaire prochaine !
Notre association ﬁnancera, comme prévu, ce projet
dans sa totalité.

PROCHAINE COLLECTE :
le mercredi 21 octobre 14h30 18h30
salle du cart
le président Jacques Feuillet
Jacques FEUILLET
06.77.51.81.64.
feuillet.jacques@gmail.com

La Souris Verte a quand même pu oﬀrir un spectacle
de cirque, que les enfants ont vu sous le chapiteau, le
vendredi 13 mars, sur le parking de la piscine.
Les enfants et les enseignants ont beaucoup apprécié
ce spectacle, merci à Magali, la maîtresse des
maternelles d’avoir proposé et organisé cet aprèsmidi festif !

MATOUR DE CHANT

Concernant l’organisation de la Souris Verte, nous
sommes plusieurs mamans, faisant partie du bureau
de l’association, à souhaiter laisser notre place
l’année prochaine.
Un nouveau bureau sera donc élu lors de notre
prochaine Assemblée Générale, qui aura lieu courant
septembre.

Nous recherchons des choristes,
femmes et hommes.
La cotisation à l’année est de 90€
payable en 3 fois

Nous souhaitons une bonne continuation aux élèves
de CM2 qui quittent l’école primaire pour vivre de
nouvelles aventures au collège !
L’année scolaire commencera avec notre première
manifestation qui sera notre tombola.
Elle aura lieu durant les vacances d’automne, des
cases sur une grille seront à acheter pour gagner
des saucissons de la boucherie Da Silva de Matour.
Merci de réserver un accueil chaleureux à nos petits
écoliers !




REPRISE DES RÉPÉTITIONS :
le 8 septembre à 19h
école de musique

le président Jacques Feuillet
Jacques FEUILLET
06.77.51.81.64.
feuillet.jacques@gmail.com

LE MARCHÉ DE MATOUR
TOUS LES JEUDIS MATIN!!!
Un petit marché qui joue dans la cour des grands.
Toujours plus
de forains, de
produc teurs
avec de plus
en plus de
chalands !
A découvrir sans
modération !!
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FOOTBALL CLUB DOMPIERRE W- MATOUR
La saison 2019-2020 s’est
terminée sur un goût d’inachevé,
et ce, pour les footballeurs de
tout âge. En eﬀet, depuis le
mois de mars et le point de
départ du conﬁnement, aucun
match ni entraînement n’a eu
lieu, hormis les seniors, qui
ont repris l’entrainement et les
matchs amicaux, début août. Alors oui, les catégories
jeunes ont moins été impactées au niveau de l’enjeu
des diﬀérents championnats, à l’image de la catégorie
senior, mais l’envie de jouer ensemble manque
énormément. Aujourd’hui, et plus que jamais, place à
l’avenir et à la saison qui arrive !
Le Football Club Dompierre Matour compte une
centaine de licenciés et dispose pour cette nouvelle
saison, d’un encadrement de
qualité pour nos joueurs de
demain, avec des éducateurs
impliqués et d’expérience.
Les catégories U7, U9 et U11
comptent 3 équipes complètes,
avec des enfants motivés et en pleine progression. Les
entraînements sont maintenus les mercredis de 16h30
à 19h en alternance sur les stades de Dompierre et
Matour et au gymnase de Matour en période hivernale.

Concernant les catégories supérieures U13 à U18, des
ententes sont reconduites avec le club de Charolles.
Les 2 équipes seniors restent dans leur division
respective à savoir : l’équipe A en D2 et l’équipe B
en D4. Deux séances d’entrainements les mardis et
vendredis de 20h à 22h.
Vous retrouverez toutes les actualités du club sur notre
site web fc-dompierre-matour.fr
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone (voir
numéro ci-dessous), ou par mail à footballclub.
dompierrematour@gmail.com ou sur notre page
Facebook, pour toutes demandes d’informations
supplémentaires.
Le FCDM est un club convivial et de partage où le plaisir
de jouer règne. Rejoignez-nous !

Frédéric LABORIER
06 98 79 84 00
fc-dompierre-matour.fr
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VOTRE ALLIÉ

EN COMMUNICATION
Dans toutes les situations,
nous prenons soin de nos clients
Retrouvez-nous sur :
www.imposecom.fr | IM’POSE | 12, rue de la Clayette - 71520 MATOUR | 03 85 30 05 48
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