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Septembre à Novembre

« L’automne est un deuxième
ressort où chaque feuille est une
fleur » Albert Camus
15 septembre, l’automne s’installe
paisiblement sur Matour. Les
feuilles vont petit à petit se
parer de couleurs orange, rouge,
jaune… et laisser derrière elles le
vert de l’été… Comme elles, les
fêtes et autres manifestations sont
modifiées. Mais elles ne perdent
pas en gaieté ! On délaisse les
barbecues pour des plats plus
copieux mais qui font du bien
à l’estomac, on n’entend plus les
nageurs et les randonneurs et les
touristes se font plus discrets… La
vie du village reprend son cours
comme les enfants retournent
sur les bancs de l’école…

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

Autour
de
la
Terre
Grès utilitaire et décoratif

Au gré des fleurs
Christine Feltrini
3 grande rue - 71520 MATOUR
Tél : 03 85 59 76 90

Jean-Luc Feltrini
Grande Rue
71520 MATOUR

www.fleuriste-gre-fleurs.fr

L'automne est là !

Tél : 06 76 28 21 32
contact@autour-de-la-terre.net

Pour la Toussaint, grand choix de
chrysanthèmes, bruyères, plantes
vertes et fleuries, compositions
naturelles et artificielles...

http://www.autour-de-la-terre.net

Salon de coiffure mixte
Vente de bijoux fantaisie
Massage du cuir chevelu

Le salon sera fermé du 19 au 23 septembre
inclus.
HairFunMatour

14, Grande Rue - 71520 MATOUR • Tél. 03 85 59 70 39

Lynda Coiffure
Coiffure mixte • Carte de fidélité

-10% POUR LES ÉTUDIANTS SUR TOUS LES
SERVICES COIFFURE.
COLLECTION BIJOUX AUTOMNE/HIVER 2017 À
DÉCOUVRIR

Accordéons Joël Louveau
Neuf, occasion
Accordage
Réparation
Location
Système MIDI : conception et montage
VPC : librairie musicale, livres, disques
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Chèques cadeaux - Coin boutique
Renseignements / prise de rendez-vous : tél. 03 85 59 77 76
Lynda Coiffure • 11 grande rue 71520 MATOUR

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

Tabac Presse Loto
A. Barraud

Librairie • Papeterie • Jouets • Cadeaux
Développement photos • Photos d'identité
Articles et appâts de pêche

71520 Matour • 03 85 59 78 17
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Valérie Fournier
LE TEMPS DE LA BROC’
Que faisiez-vous avant de vous
professionnellement à Matour ?

installer

J’ai quitté en mai 2015 la capitale de la Bourgogne et mon poste
de responsable comptable pour venir m’installer aux Colins à
Matour.
Avec mon compagnon, nous avons repris la maison occupée
précédemment par ses grands-parents et ses parents.
Après un an de travaux dans notre maison, il était temps que je
m’occupe de ma reconversion professionnelle et surtout réaliser
mon rêve : ouvrir une boutique de brocante.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

J’ai toujours aimé chiner, aller sur les brocantes pour trouver de
vieux objets, des meubles qui ont une histoire et qui continuent
d’exister grâce à moi.
Je n’aime pas jeter, j’essaie toujours dans la mesure du possible
de recycler ou de refaire en détournant l’utilisation initiale de
l’objet ou du meuble.

La brocante, c’est une passion mais c’est aussi une question de
vision, de goût et de mise en scène comme la décoration.

Qu’aimez-vous
métier ?

particulièrement

dans

votre

Avec ce métier je fais de belles rencontres aussi bien à la
boutique que lors de mes déplacements chez les clients pour
faire des vide maisons. Cette deuxième activité me permet de
trouver des « trésors » qui n’ont pas forcément une valeur vénale
mais surtout une histoire. Les clients m’accueillent toujours
avec chaleur et convivialité. Je remercie d’ailleurs toutes ces
personnes qui ont déjà fait appel à moi.

En dehors de votre travail ?

En dehors de ma passion pour la brocante, j’aime cuisiner,
jardiner, lire, voyager et surtout recevoir ma famille proche qui
ne connaît pas cette magnifique région.

Un projet en perspective ?

J’ai comme projet de partir parcourir les routes de France afin
de découvrir et ramener dans ma boutique des objets, des
meubles, du linge des différentes régions visitées. Au gré de
mes voyages je me suis rendu compte que la France est riche
d’objets tellement différents.
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Cet automne
à la MAISON DES PATRIMOINES
L’écomusée est ouvert tous les week-ends, de 15h à 18h, du
1er septembre au 15 octobre.
La boutique sera ouverte sur ces mêmes créneaux, et vous
y trouverez de nombreux ouvrages, bandes dessinées, jeux
et jouets, avec la thématique « nature et patrimoine », mais
aussi des produits du terroir !
Venez profiter de l’exposition « l’imagier des jours », de
Marie Galle. Les Journées du Patrimoine auront lieu les 16 et
17 septembre, n’hésitez pas à venir faire un tour !
Plus d’informations : 03 85 59 78 84
maisondespatrimoines@matour.fr
www.maison-des-patrimoines.fr
Facebook : Maison des Patrimoines

Les stages et sorties :
En septembre
• « Initiation sourcier » le 14 septembre de 15 à 18h
• « Poterie » le 30 septembre de 9h à 12h
• Conférence mycologie le 30 septembre de 15h à 17h
En octobre
• « Remèdes maison » le 1er octobre de 15h à 18h
• « Initiation sourcier » le 7 octobre de 9h à 12h
• « Champignons » le 14 octobre de 9h à 12h
• « Sophrologie » le 22 octobre de 15h à 18h
• « Perfectionnement sourcier » le 28 octobre de 9h à 12h
En décembre
• Marché de Noël : samedi 2 et dimanche 3 décembre
• Ouverture de la MDP et de sa boutique : Samedi 2 décembre
de 14 h à 20 h, Dimanche 3 décembre de 10h à 19h

LA FOULÉE MATOURINE
Le samedi 23 septembre 2017 à partir de 13h
LA FOULÉE MATOURINE aura lieu le samedi 23 septembre
2017 à partir de 13 h.
Cette manifestation est organisée par l’Amicale du Don du Sang
de Matour. Les bénéfices serviront au bon fonctionnement des
collectes de sang.
Cette course à pied est ouverte pour tous les niveaux de sportifs
avec un 5km ( 6€) sans aucune difficulté pour les novices, un 11km
(9€) tout chemin sans exigence dans les alentours de Matour et
enfin un 21km (11€) typé trail nature avec 450m de dénivelé avec
passage par le Mont Saint Cyr, un super parcours »sérieux »avec
des vues imprenables sur notre belle commune. Courses enfants
gratuites à partir de 4 ans ouvertes à tous. Inscriptions sur place
salle du Cart à partir de 12h30
Horaires :
• 13h : courses enfants
• 14h : remise des prix des enfants
• 14h30 : départ de la 11 et 21 km
• 16h30 : départ de la 5 km
• 18h : remise des prix
Sur place buvette , animations … VENEZ NOMBREUX !
Pour plus d’information contactez
Philippe LAPALUS
06 66 48 51 53
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“ ENTRE-NOUS ”
BAR-RESTAURANT

Du lundi au vendredi
Menu du jour à 13,50 €
Burger maison tous les jours midi
et soir
Carte de restauration rapide
Sur place ou à emporter

Hiver et printemps du mercredi au dimanche :
18h à 22h
Été du mardi au dimanche :
12h à 14h - 18h à 22h

Pour tous vos repas de groupes, famille, ou autres, possibilité de composer un
menu personnalisé (uniquement sur commande, une semaine a l’avance).

Tél : 03 85 30 11 92 • 7 Grande Rue - 71520 MATOUR
Fermé le lundi et mercredi après-midi

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Gauthier Thierry

Spécialité : Le pain carré (pain de campagne
sur levain)
le 5 graines bio : sésame, millet, pavot, tournesol, lin
brun (riche en oméga 3)
Le petit épeautre bio : variété de blé ancien (pain moins
riche en gluten et forte teneur en magnésium)
et toujours le "pointu" bio : Farine type 80, meule de
pierre, levain bio (certification Bio)

Tél. 03 85 59 79 44

Boucherie - Charcuterie

José DA SILVA

MATOUR - Tél. 03 85 59 75 90
Viandes charolaises
et volailles fermières

1er choix
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Plats prépa
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o
p
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Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
et le samedi de 8h à 12h
www.charpente-matourine-71.fr

ZI Les Berlières - 71520 MATOUR
03 85 59 77 24 - carrosseriedesfreresjulien@gmail.com

À votre service 7j/7

POUR TOUS VOS TRANSPORTS

médicaux, gare / aéroports, courses
2 rue du tacot

Tél. 03 85 50 51 80

JPS

VSL-TAXI 71520 TRAMAYES

Venez découvrir et essayer les nouvelles RENAULT :
MEGANE IV - KADJAR - TALISMAN
•
•
•
•

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

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

46

03 85 59 70 85

PROMOTION

www.garage-dubuis.com

HOIX
GRAND C IEL
R
GRAND
DE MATÉ

CHOIX DE
MATÉRIEL

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 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

ZI Les Berlières
71230 MATOUR

7/7
24/24

Vouillon BTP • Les Berlières • 71 520 MATOUR
03 85 50 49 70 • benjamin.vouillon@orange.fr
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2017 ANNÉE DE TRANSITION

pour les Offices de Tourisme du Haut-Clunisois et des
Vallons de Lamartine.
Une équipe, un territoire, bientôt un seul Office

Depuis de nombreuses années, les équipes des Offices de
Tourisme du Haut-Clunisois et des Vallons de Lamartine
oeuvrent à l’accueil et à l’information des habitants et des
touristes, à la promotion et à l’animation de leur territoire.
Ils travaillent maintenant ensemble, et à la fin de l’année,
ils devraient ne faire plus qu’un seul Office à votre service,
décliné en plusieurs points d’accueil.
L’équipe de l’Office de Tourisme vous accueille toute l’année
pour vous aider à préparer votre séjour (hébergements,
restauration), vous conseiller des idées de sorties
(animations, balades, visites guidées, sites touristiques...) et
vous apporter tous renseignements complémentaires sur la
vie locale (informations pratiques, associations...).
A Matour, l’Office de Tourisme du Haut-Clunisois est une
véritable vitrine du savoir-faire local. Les artisans d’art et les
producteurs de la région sont mis en valeur : miel, confitures,
sirops, savons au lait de chèvre, savons au lait d’ânesse, jus de
fruits, bijoux, poteries, objets en bois, en cuir…
Ici, c’est sûr, vous trouverez le cadeau idéal !

MATOUR

• Juillet et août : ouvert tous les jours,
sauf le dimanche après-midi, de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30
• Septembre à décembre : du lundi au
vendredi de 9h à 12h
WIFI
GRATUITE

Office de Tourisme du Haut-Clunisois
6, place de l’église - 71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 72 24
ot-hautclunisois@orange.fr

TRAMAYES

• Juillet et août : du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h
• De septembre à la toussaint et de
Pâques à juin : du lundi au samedi de
9h à 12h

wwww.tourisme-haut-clunisois.com

Office de Tourisme des Vallons de Lamartine
6, place de la Poste - 71520 TRAMAYES
Tél. : 03 85 50 57 04
ot.tramayes@wanadoo.fr

MARCHÉ DE NOËL : Gastronomie et Artisanat
Les 02 et 03 décembre 2017, l’équipe de l’Office de Tourisme vous
invite une nouvelle fois à entrer dans la magie de Noël.
Cette année encore, ce sont plus de 60 producteurs et artisans qui
s’installeront sur la commune 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 de cadeaux, flânerie au fil des
stands, nombreuses attractions dans une ambiance féerique : autant
de plaisirs en perspective pour une visite en famille, et une journée
bien remplie pour petits et grands.
Le Marché est entièrement couvert, et l’espace ne manquera pas
pour vous accueillir. Outre la salle du CART, un immense chapiteau
permettra aux visiteurs d’apprécier pleinement les stands.

Le Marché de Noël aura lieu à MATOUR :
- Samedi 02 décembre de 14 h à 20 h,
- Dimanche 03 décembre de 10 h à 19 h
L’entrée est gratuite.
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LES SAVEURS D’AUTOMNE
Comme chaque année à la mi-octobre, « Les Amis du Manoir », associés
à la Mairie et le Foyer Rural, vous invitent à partager un événement à
ne pas rater et cela depuis 2001 « LES SAVEURS D’AUTOMNE », le
dimanche 15 octobre.
Journée placée sous le signe avant coureur de l’hiver : les jours plus
courts, la température plus fraîche, les arbres et les bois changeant de
couleur et les parfums et senteurs d’automne. Avec un programme bien
chargé : battage à l’ancienne avec la moisson récoltée au Manoir : sarrazin,
épeautre, tricital, seigle et labourage à l’ancienne, exposition de machines
d’un autre temps, proposée par le Musée de Neuvy Grandchamp, anciens
tracteurs et autres, de quoi raviver de nombreux souvenirs parmi les
«anciens » et d’attiser la curiosité de nos plus « jeunes ».
L’automne, saison des champignons, des pommes , des courges…
Venez assister au pressage des pommes d’où sort une boisson naturelle,
à l’utilisation de l’alambic d’où s’écoule l’eau de vie !!! Venez admirer
l’exposition de courges, avec le concours de la plus belle courge décorée
par les enfants du canton, l’exposition de champignons animée par
l’Association mycologique de Villefranche-sur-Saône (pour info : le
ramassage aura lieu la veille. Départ à 9h de la Maison des Patrimoines.
Se faire inscrire (participation : 5€)
A midi sera servi un repas qui mettra vos papilles en émoi. Menu
sorti des chaudières et des fours banaux du manoir : soupe de courge ;
cochonnaille ; corée ; saucisson cuit au gène ; lard ; saucisses; fromage
blanc ; tartoyon ; clafoutis et pain cuits sur place, tout cela servi sous
chapiteau chauffé dans le parc du Manoir.
Pour l’animation, après les « Vélos » en 2016, place à la compagnie
«MADALAS » composée de 3 artistes, qui vous feront partager rires,
humour, joie de vivre, maitrise du jonglage, poésie... Et cela, au cours de
trois représentations d’une durée de 25 à 30 minutes, l’après midi, à partir
de 14 h…
Entrée : 3€
Repas de midi : 13€ entrée comprise
Prévente à la station service et au bureau de tabac : repas et entrée 11€
Pour les enfants de moins de 16 ans : entrée 5€
Ouverture dès 11h et spectacle à partir de 14h.

Veillées des Amis du Manoir
Les Amis du Manoir vous invitent à nous rejoindre
lors des veillées organisées au Pavillon de la Maison
des Patrimoines à partir de 20h.
A noter et retenir :
• 17 novembre 2017 : veillée Jeux de société actuels
et anciens
• 15 décembre 2017 : veillée vidéo-projection souvenir, la vie des Amis du Manoir d’hier à aujourd’hui.’’
Ouvert à TOUS…
Société d’Études Agricoles, Scientifiques
et Historiques de Matour
Les Amis du Manoir - 71520 MATOUR
Téléphone: 03 85 59 78 84

Nouveau

ouvert tous les jours
sauf le lundi soir

NUIT DU BEAUJOLAIS NOUVEAU
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EI GELIN NETTOYAGE
PROFESSIONNEL
PARTICULIER
AGENCEMENT INTERIEUR - CUISINE
MENUISERIE EXTÉRIEURE - TERRASSE - BARDAGE
ESCALIER

06.68.80.31.69
2 allée de chizelle
71520 Matour

david.gelin2402@orange.fr
« Ve r s

Po m m e y » - 7 1 5 2 0 M AT O U R
03 85 59 72 48
m e n u iserie. vouillon@wanadoo.fr

Lahier

Nettoyage vitre
Nettoyage fin de chantier
Aspiration en profondeur

ETS THEVENET
Électricité Générale
Plomberie - Chauffage
Zinguerie Électoménager
Vidéosurveillance - Alarme
Pose Antennes

Depuis 1945

Plâtrerie
Peinture
Vitrerie
Isolation intérieure & extérieure
Papier Peint
Revêtement de sol
Neuf / Rénovation
Prestations de service
Ravalement de façades

Entreprise Lahier D. - 71520 MATOUR
Tél. 03 85 59 70 90 - Fax 03 85 59 70 21 - ent.lahier@orange.fr

Nettoyage tous locaux
Décapage tout sol
Cirage, lustrage

NOUVEAUTÉ SALLE DE BAINS clés en main
71520 Matour
69790 St Bonnet des Bruyères
Tél. 04 74 66 94 09 - 06 73 34 95 22
Mail : thevenetb@orange.fr

Alain

AUBLANC
route de St Pierre le vieux

71520 MATOUR

CHARPENTE
COUVERTURE
OSSATURE BOIS

Tél. 03 85 59 73 06
Pour tous vos travaux

Pour vos intérieurs

Construction, restauration,
Agrandissement et
bâtiment agricole.

Plafond à la française,
Planchers

N’hésitez pas ! Contactez-moi !
Jusqu’au 31/08/2017 Morte saison
granulé de bois.
Tarifs dégressifs palette, nous consulter

Ets GEY Martial

TV - HIFI - VIDÉO - MENAGER - SATELLITES

VENTE
DÉPANNAGE
Venez découvrir nos produits du terroir et les fruits
et légumes de saison
GAMM VERT MATOUR ZI les Berlières
Tél : 03.85.59.74.34

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

Tél. 03 85 59 75 08 - martial.gey@laposte.net
21 place de l'ancienne pompe - 71520 MATOUR
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VILLAGE SOLIDAIRE EN HAUTE GROSNE
Pour les parents

Samedi 21 octobre : dans le cadre de la Semaine départementale du
Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents, Villages
Solidaires en Haute Grosne et la micro crèche de Matour vous ouvrent
leurs portes ! Ensemble découvrons, expérimentons et goûtons des
moments de plaisir au travers de multiples ateliers (Montessori,
réflexologie, modelage, contes, musiques...). 10-12h et 14h-17h.

Jeudi 16 novembre à 20h : Conférence « Se séparer pour grandir » animée
par Séverine Bajard – Maison des associations de Matour
Groupe de parole : Dès la rentrée scolaire de septembre 2017, constitution
d’un groupe de parole de parents autour de la thématique des « difficultés
scolaires et troubles de l’apprentissage de leur enfant ». Le programme
est en cours d’élaboration.
N’hésitez pas à contacter Villages solidaire pour plus de renseignements

Pour les enfants

Accompagnement scolaire
Prioritairement pour les élèves de 6° et 5° du collège St Cyr de Matour,
l’association Villages Solidaires propose, aux côtés de l’établissement
scolaire et de la famille, un temps de soutien à la scolarité.
A Matour, Dompierre ou Tramayes, selon le lieu d’habitation.
Une fois par semaine, séance d’1h30 après le temps scolaire.
A partir du 25 septembre

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 : à partir de septembre
2017 les permanences auront
lieu 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

Renseignements et inscription : villages solidaires
06.77.30.29.81
villagesolidaires71@gmail.com

TATOU : ANNUAIRE DE SERVICES
Pour vous informer sur les associations de votre territoire. La nouvelle
édition est disponible au bureau de Matour, Ilot Janin, à la mairie, à
l’Office de tourisme…
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Pour vous aider dans vos déplacements de la vie
quotidienne, en complément du transport à la
demande.
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.

Sortir à Matour

CINEMATOUR

Cet automne, 2 évènements au CinéMatour :
Pendant les vacances de la Toussaint, le 25 octobre, une séance du
«Grand Méchant Renard» sera programmée. Le dessin animé sera
suivi d’un atelier découverte du Renard et de ses amis de la forêt à la
Maison des Patrimoines. Guettez le programme!
La Soirée beaujolais nouveau du CinéMatour : le retour !!!
Projection en présence d’un invité, débat partage suivie d’un
repas sur la même thématique avec dégustation de beaujolais
nouveau.
Billet soirée (en vente à l’avance) avec repas adulte ou enfant -12ans
ou séance seule le soir même...
Détails et thème début
CinéMatour
Salle du CART - 71520 MATOUR
novembre.

MATOUR DE CHANT

• Reprise des répétitions le Mardi 29 août de 19h30 à 21h, salle des
mariages à la Mairie.
• Dimanche 10 septembre à Tramayes, participation de la chorale
au PLAY-IN des fanfares de Tramayes et de La Clayette.
• Dimanche 14 janvier 2018, concert
de la Chorale à l’église de
Jacqueline NICOLAS
Matour avec pour invitée
03 85 50 45 21
la « Chorale du Val
georges.nicolas12@orange.fr
d’Arconce» de Poisson.

P

F

AGENDA

SEPTEMBRE - NOVEMBRE
S E P T E M B R E
02/09 au 15/10
		
Mercredi 06
Lundi 11
Mercredi 13
Vendredi 15
Samedi 16
Samedi 16
Samedi 23
Samedi 23
Dimanche 24
Samedi 30
Samedi 30

Exposition peintures Marie Galle Maison des Patrimoines (MDP)
Don du sang
Portes ouvertes Foyer Rural
Réunion mensuelle - Club Amitié Loisirs
Journées du Patrimoine
A Little country of
Portes ouvertes Maison des Associations
Foulée Matourine - animation EFS
Stage d’écriture - MDP
Stage sourcier initiation - MDP
Stage poterie - MDP
Conférence mycologique

O C T O B R E

FUNÈBRES RIVIÈRE
R POMPES
Funérarium Matour/Tramayes - Marbrerie - Articles funéraires

Dimanche 01
Samedi 07
Mercredi 11
Samedi 14
Dimanche 15
Dimanche 22
Samedi 28

PROTECTION OBSÈQUES SUR MESURE

N O V E M B R E
Mercredi 08
Mercredi 08
Vendredi 10
Samedi 11
Vendredi 17
Dimanche 26

«Profitez de la vie en toute sérénité,
vos obsèques sont assurées et vos proches libérés.»
SANS ENGAGEMENT - DEVIS GRATUIT

Votre conseiller funéraire 24h / 24

Stage remèdes faits maison
Stage sourcier initiation - MDP
Réunion mensuelle - Club Amitié Loisirs
Sortie champignons - MDP
Saveurs d’automne
Stage sophrologie - MDP
Stage sourcier perfectionnement - MDP

Réunion mensuelle - Club Amitié Loisirs
Repas du CCAS
Don du sang
Cérémonie au monument
Veillée des Amis du Manoir
Spectacle de variétés - Don du sang

Tél. 03 85 50 46 60
CONTACTEZ
NOUS !

TERRASSEMENT – ASSAINISSEMENT – VRD
COUR - AMÉNAGEMENT
PAYSAGER
DEVIS
GRATUIT

Retrouvez nous sur notre site internet :
71520 MATOUR
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GÉNIE VERT

Les Jardins
du Mont Saint-Cyr

TOUS TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE VOS JARDINS

• Engazonnement
• Plantations
• Petite maçonnerie paysagère (clôtures,
pavés, murets...)
• Aménagement en bois autoclave (terrasse,
clôture, mur de soutènement, escaliers...)

TOUS VOS TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN :
Tonte, débroussaillage, taille de vos haies et
de vos arbres, désherbage de vos cours et massifs.

CONTRAT ANNUEL • DEVIS GRATUIT

Réduction crédit d’impôts

Nicolas GELIN - 71520 MATOUR
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Agence Immobilière

TRAMAYES ET ALENTOURS

MATOUR ET ALENTOURS

A 15 minutes de Cluny, à proximité de la commune
de Tramayes (71520), proche toutes commodités,
dans un coin de paradis, belle fermette en pierre à
rénover avec de belles possibilités d’aménagement
dans les dépendances. Dans la cour fermée, un
beau puits ainsi qu’une source permettant de faire
une petite retenue d’eau. Le tout sur un terrain
d’environ 1800m².Honoraires charge vendeur. Votre contact : Serge Terrier (agent
commercial) 06.73.05.93.19 – Ref 17070S – Prix : 49000€

Au coeur d’un village, à 5 mn de MATOUR.
Cette ancienne maison de caractère dotée de beaux
matériaux, offre un très beau projet de rénovation.
L’habitation de 93 m² environ se compose d’un
hall d’entrée et d’une cuisine bénéficiant de beaux
carreaux de ciments, un séjour et 3 chambres
parquetées dont une avec mezzanine, salle d’eau et
wc séparés. Le tout élevé sur caves et garage, complété d’une cour à l’arrière de
l’habitation consacrée aux espaces verts. Cette maison se destine aussi bien à
un projet de résidence principale qu’à un projet de résidence secondaire facile
à entretenir, avec quelques travaux de rénovation intérieure à prévoir pour lui
donner un confort plus actuel. Honoraires charge vendeur. Contact : Elisabeth
SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31-Ref 17064- Prix : 117 000€

A 12 mn de Cluny, 30 mn de Mâcon - Idéalement
située à la sortie du village avec toutes commodités,
dans son écrin de verdure, cachée des regards
indiscrets, cette maison en pierre propose une
surface habitable d’environ 132 m² sur deux niveaux
comprenant au rdc une pièce de vie (donnant sur le
balcon plein sud), un coin cuisine, une chambre et
une salle d’eau. Au deuxième étage, un couloir dessert 4 chambres, une salle de
bain et un wc. Dépendances attenantes et terrain clos et joliment arboré d’environ
925 m². Chauffage central au fuel, raccordée au tout à l’égout. Réf. 17039E – Prix :
162750€ Votre contact : Elisabeth SCHIETSE 06.01.99.90.31

Haut Beaujolais - Dans un environnement
verdoyant, calme avec belle vue sur la vallée. Belle
fermette en pierre entièrement rénovée avec de belles
prestations. D’une surface habitable d’environ 150
m² : cuisine intégrée, beau séjour sur carrelage avec
cheminée et à l’étage, un spacieux salon sur parquet,
deux chambres avec mezzanine, salle de bains-wc ;
Cave voûtée, dépendance attenante permettant une extension de l’habitation. De
l’autre côté de la cour, une grande dépendance rénovée utilisée comme garage.
L’ensemble est situé sur un terrain arboré de 2000 m². Honoraires charge vendeur.
Agent commercial: Serge Terrier 06.73.05.93.19 – Ref : 17072 – Prix : 235 000€
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