
« La neige au mois de mars vaut du 
blé, mais fait un mois d’avril gelé. »

Dicton savoyard
Que nous réserve ce mois de mars, 
ce printemps, à Matour ?
Un renouveau très certainement, du 
changement, assurément.
La neige, en mars, le gel en avril ? 
Bien que nous ne soyons pas en 
Savoie, prenez soin de vous, restez 
couverts !
Mais ouvrez les yeux, observez les 
bourgeons timides qui vont pointer 
le bout de leur nez.
Tendez l’oreille, écoutez les délicats 
chants des oiseaux, à travers les 
feuillages.
Le nez au vent, les odeurs 
printanières viendront vous sortir 
de l’hiver.
Profitez de ce printemps nouveau, 
pour poursuivre gaiement cette 
nouvelle année, tout juste 
commencée…

N°50
Mars à mai 2018

FOIRE DE PRINTEMPS 
DIMANCHE 6 MAI 

Organisée par l’UCIA dans le parc du Manoir 

Repas à la salle du CART
Traiteur : Christophe CLEMENT

Plus
 d’infos 

p 10 

Animations permanentes de 10h à 19h
exposition-concours d’animaux, exposants de Matour et sa 
région, manège et animations pour les enfants, jeux d’antan 

proposés par les Amis du Manoir

REPAS CROISIÈRE 
À GAGNER 

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



Sortir à Matour 

INSTALLATION ÉLECTRIQUE • DÉPANNAGE • 

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

71520 MATOUR - 06 52 81 70 57 
SBME.BONIN@ORANGE.FR - SIRET : 83003202500017

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Pour une séance homme 
shampoing + coupe + rasage à l’ancienne 

il sera offert un shampoing 250ml 
«OPTIMALE HOMME» de la marque 

Fauvert Professionnel

STÉPHANE BONIN 
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Que faisiez vous avant d’être à votre compte ?
Avant d’être à mon compte, j’ai travaillé dans l’industrie 
et dans le bâtiment en tant qu’électrotechnicien depuis 
27 ans.
J’ai ensuite suivi une formation « installation et conception 
en énergies renouvelables »  et en « domotique ».

Qu‘exige ce métier ?
Ce métier exige une bonne 
connaissance des normes, 
des risques et dangers 
dans la manipulation et 
l’installation des composants 
électriques ainsi qu’une 
bonne connaissance des 
nouvelles technologies qui 
évoluent assez rapidement.

Pourquoi avoir choisi MATOUR pour l’exercer ? 
Je suis venu habiter à MATOUR en 2001 où ma femme 
s’est installée comme commerçante. Je suis natif de 
Gibles donc je connaissais déjà la région ; j’aime la qualité 
de vie que l’on peut avoir à la campagne, donc oui il fait 
bon vivre à MATOUR.

Qu’aimez vous particulièrement dans votre 
métier ?
L’utilisation des nouvelles technologies, la transmission 
de mon expérience auprès des clients, la mobilité et la 
liberté que je n’avais pas eu auparavant.

Un projet en perspective ?
J’aimerais développer un service de conseil sur mesure  
aux personnes, pour les guider dans leurs investissements  
selon leurs besoins et leurs convictions qu’elles soient 
économiques ou écologiques.
Il y a beaucoup d’arnaques et les gens ont parfois du mal 
à faire le bon choix.
Toutes ces nouvelles technologies doivent, en premier 
lieu, être là pour rendre la vie plus simple.

En dehors de votre travail ?
J’ai une passion aussi vieille que mon expérience 
d’électricien, c’est la musique, que je partage avec mes 
amis musiciens. J’aime aussi le cinéma et je suis bénévole 
au cinéma de Matour.

Lundi : 14h-18h30 • Mardi et mercredi : 8h30-12h / 14h-19h

Jeudi : 8h30-12h • Vendredi : 8h30-19h non stop

Samedi : 8h-16h30 non stop

Nouveaux horaires

Nouveau: Maquillage GOSH en vente dans votre 
institut. Mascaras, gloss, rouges à lèvres, crayons 

et plein d’autres choses vous attendent.
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Le SabLiEr 
Système Local d’Echange. Ouvert à tous, le Sablier offre la 
possibilité d’acquérir et d’échanger des savoirs, des biens 
et des services sans utiliser d’argent, pour valoriser la 
solidarité locale. Inscription auprès de Villages Solidaires

Sortir à Matour 

VILLAGES SOLIDAIRES EN HAUTE GROSNE
La Maison de Services au 
Public 
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.

ATTENTION changement de 
locaux : depuis septembre les 
permanences se tiennent au 
1er étage de la Maison des 
associations

Vous y trouverez : 

 - un interlocuteur tenu à la confidentialité qui vous 
permet d’accéder aux services de : l’Assurance 
Maladie, l’Assurance Retraite, La Caisse d’Allocation 
Familiale, La Mutualité Sociale Agricole, Le Pôle 
Emploi, l’association UFC-que choisir71

 - des informations et des conseils sur : la famille, 
l’emploi, les aides sociales, le transport, la retraite, la 
santé…

 - une connexion internet en libre service (matériel 
fourni) et si besoin une aide à l’utilisation des espaces 
multimédia (Pôle emploi, Caf, MSA…)

 - une aide à la mise en relation avec les institutions

villages solidaires
 06.77.30.29.81 

msap71520@gmail.com

villages solidaires 
06.77.30.29.81 

villagesolidaires71@gmail.com

Pour vous aider 
dans vos déplacements 
de la vie quotidienne, 

en complément 
du transport à la demande

Le Transolidaire
Vous n’avez pas ou plus de véhicule, ou une difficulté 
ponctuelle ou permanente à vous déplacer ? Pour vous 
aider dans vos déplacements de la vie quotidienne, en 
complément du Taxi  à la demande, 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.

Devenez conducteur bénévole : vous avez une voiture, 
vous avez un peu de temps, rejoignez l’équipe des 
bénévoles transporteurs.

Tél : 03 85 30 11 92  •  71520 MATOUR

Fermé le lundi et mercredi après-midi à 
partir de 14h00

“ ENTRE-NOUS ”
Menu du jour la semaine

13€50 
Menu week end 

20€00
Carte de restauration rapide

Restauration traditionnelle maison

CINÉ MATOUR
Vendredi 9 mars à 20h30 
Soirée « Les femmes sont à l’honneur ». Spectacle musical 
avec « Les Pipelettes » suivi par la projection du film « Et 
maintenant on va où ?... » et un bar à bulles à la fin de la 
soirée.  
Tarif unique pour les hommes et les femmes. Plus 
d’informations prochainement.  

CinéMatour
Salle du CART - 71520 MATOUR
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DU CHANGEMENT 
À L’OFFICE DE TOURISME 
En 2017 nos Offices de tourisme se sont réorganisés 
pour s’adapter aux règles en vigueur mais aussi pour 
mieux répondre aux attentes des personnes, familles et 
groupes qui visitent notre région. Plusieurs modifications 
statutaires ont permis l’évolution de l’association et l’ont 
dotée d’une nouvelle équipe d’administrateurs. Cette 
nouvelle équipe poursuivra le travail engagé de longue 
date avec l’appui des salariées professionnelles du 
tourisme.

L’Office de tourisme de la Communauté de communes  
Saint Cyr – Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais 
rayonne désormais sur 18 communes. Le nouveau nom 
de l’office, «Verts vallons de sud Bourgogne. Sur les pas 
de Lamartine en Haut Clunisois», permet de prendre en 
compte toutes les spécificités représentant l’identité de 
notre territoire. Les nouveaux supports de communication 
qui seront édités très prochainement permettront 
de valoriser nos richesses naturelles, historiques et 
patrimoniales afin de développer l’attractivité de notre 
région.

Afin de mener à bien cette mission, le nouveau bureau, 

avec l’appui des salariées, va organiser la mise en place 
d’antennes locales à Dompierre, Tramayes et Pierreclos 
durant la saison touristique. Avec le siège situé à 
Matour, c’est quatre points d’information et d’accueil 
qui permettront un maillage du territoire. Plusieurs 
autres commissions de travail sont aussi mises en place : 
randonnées, prestataires, manifestations. 

Enfin, le nouveau bureau compte sur la poursuite de 
l’engagement des bénévoles actuels et lance un appel 
à d’autres volontaires qui seraient intéressés pour 
contribuer au développement touristique de notre 
territoire soit à travers ces commissions, soit de manière 
ponctuelle lors des évènements de l’année.

Pour nous contacter : jusqu’au 30 avril, le bureau de 
Matour est ouvert au public du mardi au samedi, de 9h 
à 12h

GRATUIT

Office de Tourisme 
Verts Vallons de Sud Bourgogne

6 place de l’église - 71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 72 24 - ot-hautclunisois@orange.fr

http://www.tourisme-haut-clunisois.com

LE PALUET
Après l’ouverture des chalets le vendredi 16 mars, 
c’est au tour du camping de sortir de son hibernation 
et d’accueillir les premiers touristes à partir du samedi 
7 avril. L’accueil sera ouvert tous les jours de 9h à 
12h et de 14h à 18h pour toute demande de devis, 
réservations ou renseignements. Les locations pour le 
sauna et courts de tennis ont toujours lieu au camping.

Ouverture de la saison pêche : samedi 3 mars 2018. 
Les cartes de pêche sont en vente au camping et à la 
station service de Matour.

A G E N C E M E N T  I N T E R I E U R  -  C U I S I N E  
M E N U I S E R I E  E X T É R I E U R E  -  T E R R A S S E  -  B A R D A G E  

E S C A L I E R  

« V e r s  P o m m e y »  -  7 1 5 2 0  M A T O U R
0 3  8 5  5 9  7 2  4 8

m e n u i s e r i e . v o u i l l o n @ w a n a d o o . f r

GARAGE SARL DUBUIS

ZI Les Berlières
71520 MATOUR

www.garage-dubuis.com
PROMOTIONS

03 85 59 70 85 
Depuis 46 ans à votre service N O U V E A U

Profi tez des écoprimes CEE 

pour une isolation à 

1€*

Propriétaires et locataires

* selon conditions

N’hésitez pas à nous demander un 
devis gratuit !
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Sortir à Matour 
MATOUR TENNIS CLUB

Le Matour Tennis Club termine l’année 2017 en mettant à l’honneur 
les Jeunes de l’Ecole de Tennis. Remises de médailles et places 
de cinéma offertes ont récompensé l’assiduité et le bon esprit 
constatés lors de ce 1er trimestre de la toute jeune Ecole de Tennis.
Place à 2018 qui permettra à nos jeunes sportifs de rencontrer leurs 
homologues des clubs de Paray le Monial et St Bonnet de Joux.
Des stages seront proposés lors des vacances scolaires pour les 
jeunes, licenciés ou non.

Quelques places sont disponibles pour les enfants de 5 à 10 ans à 
l’école de tennis.

Les adultes – Dames et Messieurs – auront aussi la possibilité de 
rencontrer leurs homologues de St Bonnet de Joux. Tennis loisir 
débutant ou compétition mais toujours dans la convivialité, chacun 
pourra se divertir à sa façon !

Une date à retenir : dimanche 10 juin : la Fête du Tennis permettra à 
tous de découvrir le tennis sur les courts du Paluet. La participation 
est gratuite, les raquettes et les balles sont fournies et un 
encadrement adapté sera assuré.

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

jmaubert@aol.com
Nettoyage vitre
Nettoyage fin de chantier
Aspiration en profondeur

Nettoyage tous locaux 
Décapage tous sols 
Cirage, lustrage

EI GELIN NETTOYAGE
PROFESSIONNEL 
PARTICULIER
06.68.80.31.69

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

Retrouvez nous sur notre site internet :

71520 MATOUR

COUR - AMÉNAGEMENT PAYSAGERTERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT - VRD -

FOIRE DE PRINTEMPS
MATOUR 

Nous aurons le plaisir de 
vous faire découvrir les 

nouveautés 2018 sur 
notre stand !

Aménagement de 
cour en enrobé 

avec motifs

-
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AGENDA : MARS - MAI 2018
M A R S  2 0 1 8

Samedi 03 Carnaval - Souris Verte 
Samedi 03 Assemblée Générale - MANOJ
Samedi 03 Bal du Basket - Basket Club Matour 
Vendredi 09 Soirée femmes au Cinéma 
Mercredi 14 Don du sang au CART
Mercredi 14 Réunion mensuelle - Club Amitié Loisirs 
Jeudi 15 Ouverture des chalets 
Lundi 19 Cérémonie au monument
Mercredi 21 Choucroute - Club Amitié Loisirs

A V R I L  2 0 1 8
Dimanche 08 Thé dansant - FNACA 
Mercredi 11 Réunion mensuelle - Club Amitié Loisirs 
Samedi 14 Défilé et bal - Conscrits 
Dimanche 15 Banquet - Conscrits 
Dimanche 29 Cérémonie au monument

M A I  2 0 1 8
Dimanche 06  Foire de Printemps - UCIA 
Mardi 08  Cérémonie au monument 
Mercredi 09 Réunion mensuelle - Club Amitié Loisirs 
Du 10 au 13 Rallye des Dames de Coeur
Mercredi 16 Don du Sang (Trambly)
Samedi 19 Nuit des Musées 
Samedi 26 Concert de la Fête des mères à Trivy
  Matour de Chant 

L’ASSOCIATION MANOJ
SAMEDI 3 MARS 2016  : 
Après-midi népalaise ouverte 
à tous à la salle de cinéma du 
CART à Matour: 

• 14h15/ 14h45 :  
Documentaire vidéo sur les 
régions du Rolpa et du Rukum 
(un film de Thierry Giraud)

• 15h : Assemblée Générale 
MANOJ. Rapport d’activité 
2017 en vidéos / photos: en  

France et au Népal. 
De nombreux témoignages des équipes médicales, 
paramédicales et d’adhérents parties durant l’année 
2017 pour MANOJ

• 17h: Verre de l’amitié

DON DU SANG
Informations sur les collectes 2018 : la collecte du 14 
mars aura lieu au CART. Par la suite, la salle du Cart étant 
en travaux, les collectes du 16 mai de 15h30 à 19h30, 12 
septembre de 15h30 à 19h30 et 21 novembre de 8h30 à 
12h30 seront délocalisées salle du Mille Club à TRAMBLY. 

Jacques FEUILLET 
7 rue de Saint Pierre - 71 520 MATOUR 

feuillet.jacques@gmail.com
06 77 51 81 64 

Thierry GIRAUD 
thierry.giraud71@orange.fr

BASKET CLUB MATOUR
Le Basket Club de Matour organise pour 
la deuxième année un Bal du Basket le 
samedi 3 mars 2018. Il aura lieu sur le 
parking de la piscine et sera animé par 
Sono « NEW DANCE ». 

GRIFFON MARIE CHRISTINE
bernardgriffon71@aol.com –

 tél : 0678977864

Sortir à Matour 

RALLYE DES DAMES DE COEUR : 5ème ÉDITION
Du jeudi 10 au dimanche 13 mai 2018 (Ascension).
A cette occasion,  les véhicules 4x4 pilotés par des équipages 
100% féminins,  paraderont dans le village de Matour avant 
d’être exposés dans le parc de la Maison des Patrimoines, 
samedi 12 mai.

Cette randonnée tout terrain emprunte les pistes ouvertes à la 
circulation pour faire découvrir notre région aux concurrentes 
venues de toute la France, de Suisse et de Belgique. 

Les bénéfices sont reversés à la Fondation pour la Recherche 
Médicale,  pour la lutte et la prévention du cancer du sein.

Céline DARGAUD 
Ass. Coeur et Crampons - 03 85 30 26 19 

MATOUR DE CHANT
La Chorale ‘’Matour de Chant’’ a le plaisir de vous donner 
les dates de ses manifestations:
• Dimanche 25 Mars, participation au concert organisé 

par la chorale « CANTILÈNE » à Digoin.
• Samedi 26 Mai, concert de la Fête des mères organisé 

par MATOUR de CHANT à l’église de TRIVY à 20H avec 
« L’HARMONIE des Deux VALLONS » de la Clayette et 
Tramayes, ainsi que le chœur de femmes « LES JEUDIS 
CHANTANTS » de Mâcon.

Nous vous souhaitons une BONNE ANNÉE 2018, et le 
plaisir de vous voir nombreux à nos concerts.  

Jacqueline NICOLAS 
03 85 50 45 21 

georges.nicolas12@orange.fr

Dimanche, à partir de 10h  dans le parc de la Maison des patrimoines
De nombreux exposants venus des régions voisines vous donnent rendez-vous pour vous présenter leur production 
(produits régionaux, artisanat, confection,...).
Vous pourrez admirer la très belle exposition-concours avicole et bovine qui ravira petits et grands, ainsi qu’une 
exposition de matériel agricole de toute dernière génération. 
Profitez de votre visite pour rencontrer les commerçants et artisans de Matour qui vous attendent sur leur stand. Ils 
vous feront découvrir leur métier à travers des démonstrations de savoir-faire, des expositions, des dégustations et 
ventes de leurs produits.
Les Amis du Manoir vous proposeront leurs « Jeux d’antan » : lancer du fagot, tourniquet, sciage au passe-partout, …. 
Plusieurs animations pour les plus petits vous assurent de passer une agréable journée en famille avec manège, 
trampoline, et visite du musée de la Maison des patrimoines ouvert gratuitement ce jour-là !
Tout au long de la journée, vous pourrez vous restaurer dans les différentes buvettes et sur les stands de petite 
restauration! 

REPAS de midi à la salle du C.A.R.T - Menu (16 €)
Terrine de foie de volaille et salade verte

***
Entrecôte à la plancha et son gratin dauphinois

***
Fromage et dessert

Traiteur : Christophe CLEMENTREPAS CROISIÈRE 
À GAGNER 

Venez nombreux vous imprégner d’authenticité et de 
convivialité !

Retrouvez l’U.C.I.A de Matour et toutes les infos et images sur : 
www.ucia-matour.com

Samedi soir à la salle du C.A.R.T : 2ème Nuit du fromage, organisée par Christophe CLÉMENT et l’hôtel « L’ensoleillée » 
de La Chapelle d’abondance. Après l’immense succès du rendez-vous  2017 sous  chapiteau, cette année, vous passerez 
cette belle soirée bien au chaud, dans la salle du C.A.R.T … L’ambiance sera assurée par Tempo 4
Menu « Slalom » tout fromage : Fondue savoyarde, raclette et tartiflette et pour finir « tout schuss » : omelette Norvégienne !
Prix de cette soirée complètement givrée: 26 € (sur réservation uniquement)

FOIRE DE PRINTEMPS
DIMANCHE 06 MAI 2018 à Matour 
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MATOUR ET ALENTOURS

Agence Immobilière
VENTE  LOCATION

 SYNDIC • GESTION • EXPERTISE • CONSEIL

TRAMAYES ET ALENTOURS

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

MATOUR 
5 rue de la Clayette 

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

CLUNY 
35 rue Mercière 

25 mn de Mâcon, 15 mn de Cluny.
Sur la commune de St Léger sous la Bussière.
Maison de village non mitoyenne, à rénover, offrant 
actuellement 35 m² habitable sur sous-sol. De 
nombreuses dépendances permettent d’envisager un 
agrandissement de l’habitation. Le tout sur un terrain 
d’environ 794 m². Honoraires charges vendeur. Votre 

Contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31 - Ref.18006 - 
Prix : 39 000€. Honoraires charge vendeur.

Secteur MATOUR
20 min Sud-Ouest de CLUNY et 30 min de MÂCON 
Au cœur d’une jolie bourgade possédant toutes les 
commodités, cette maison élevée sur sous-sol, aux 
dimensions raisonnables, est l’acquisition idéale pour 
les personnes en quête d’une maison facile à vivre 
et à entretenir. D’une surface habitable de 120 m² 

environ, elle se compose au rez-de-chaussée d’un hall d’entrée, cuisine, salon, 
chambre, salle d’eau et toilettes. Le niveau supérieur, à rénover, présente un 
palier, trois chambres, bureau et salle d’eau avec WC en travaux. Combles 
aménageables au-dessus. Cour fermée de 80 m² permettant d’accéder au 
garage non attenant et jardin séparé de 287 m², à quelques pas de l’habitation. 
Cet emplacement idéal, vous permettra en quelques minutes d’accéder aux 
commerces de première nécessité et profiter des chemins alentours qui incitent 
à la promenade au cœur de la nature. 
Contact : Élisabeth SCHIETSE (Agent Commercial) 06 01 99 90 31 – Prix : 96 000€ 
- Ref. 17110. Honoraires charge vendeur. 

A 5 mn de Matour, 25 mn de Mâcon
Au coeur d’un petit village, maison en pierres à 
rénover, offrant 92 m² de surface habitable sur deux 
niveaux. Un salon SAM, une chambre, une cuisine et 
une salle d’eau au rez-de-chaussée et deux chambres 
à l’étage. Une cave, un garage, un atelier et un terrain 
de 317 m² viennent compléter le tout. Tout à l’égout. 

Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31-Ref. 
17113. Prix : 80 000€. Honoraires charge vendeur

20 min Sud-Ouest CLUNY.
Commune de Saint Pierre le Vieux
Située dans un petit hameau, cette ancienne fermette, 
solidement construite en pierres, possède une surface 
habitable d’environ 165 m², aménagée et rénovée 
(en 2011) sur plusieurs niveaux. Le rez-de-chaussée 
offre deux chambres et pièces de vie, le tout élevé sur 

garage, cave voûtée, buanderie et cuisine d’été. Aux niveaux supérieurs, trois 
chambres, dont une de 37 m², belle salle bains et WC. Il reste des possibilités 
d’extension par la présence de pièces attenantes. Le terrain de 2678 m² se 
prolonge à l’’Est du bâtiment par un beau pré avec dépendance non attenante.
Le chauffage central est assuré par une chaudière fuel de 2011, complété d’un 
poêle à bois.
Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (Agent Commercial) 06.01.99.90.31-Ref.17089-
Prix : 120 000€. Honoraires charge vendeur.

au service de ...

Pour votre potager, 
vous trouverez un 

large choix de plants 
de pommes de terre, 

graines, bulbes, 
outils, … 

GAMM VERT MATOUR ZI les Berlières
Tél : 03.85.59.74.34


