
«  L’automne est un deuxième 
printemps  où chaque feuille est une 
fleur » Albert Camus

La nature se transforme, change 
de couleur et d’odeur. Les fêtes et 
manifestations aussi ! 
On passe de l’odeur du barbecue à celle 
des marrons grillés, des champignons 
pour finir l’année avec celle du sapin 
et du vin chaud ! 
Et oui, après un bel été (qui l’eut cru 
en Mai !), il est temps de revoir venir 
la Foulée Matourine et ses trois tracés 
de courses, les saveurs d’automne 
avec une nouveauté, cette année, un 
spectacle de vélos acrobatiques, les 
repas des associations de Matour 
(Basket, Club Amitié Loisirs, les 
pompiers, Don du sang…) et on 
clôturera l’année 2016 avec le marché 
de Noël de l’Office de Tourisme et les 
animations commerciales de l’UCIA. 

Un beau programme pour une année 
2016 qui va être, une fois encore, 
bien animée à Matour !

R e t r o u v e z  l ' U C I A  d e  M a t o u r  s u r  i n t e r n e t  :  w w w . u c i a - m a t o u r. c o m
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Autour de la Terre
Grès utilitaire et décoratif

Jean-Luc Feltrini
Grande Rue
71520 MATOUR

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

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

Hair fun
Du 1er au 26 novembre 

2 produits achetés = le 3eme offert, 

valable sur toutes les gammes de produits

Le salon Hair Fun 
vous souhaite de bonnes fêtes 

de fin d’année ! 

    

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

Coiffure mixte • Carte de fidélité

Lynda Coiffure

Chèques Cadeaux - Coin boutique

NOUVEAUTÉ
à partir de la rentrée 2016

pour les étudiants 

-10 %
sur tous les services

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

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

HairFunMatour

Pour faire plaisir, pensez au chèque cadeau !

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE COLLECTION !

Artisan présent 
sur le marché de 
Noël de Matour

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

Christine Feltrini
3 grande rue - 71520 MATOUR
Tél : 03 85 59 76 90

L'automne est là !
Pour la Toussaint, grand choix de 
chrysanthèmes, bruyères, plantes 
vertes et fleuries, compositions 
naturelles et artificielles...

Au gré des fleurs

www.fleuriste-gre-fleurs.fr
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Sortir à Matour

CARTE COMMERCIALES - RECTO COULEUR

E-mail : olivier.bonnot84@sfr.fr
Le petit moulin 71520 MATOUR

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

Tél : 03 85 33 58 66

CARTE COMMERCIALES - RECTO COULEUR

E-mail : olivier.bonnot84@sfr.fr
Le petit moulin 71520 MATOUR

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

Tél : 03 85 33 58 66

CARTE COMMERCIALES - RECTO COULEUR

E-mail : olivier.bonnot84@sfr.fr
Le petit moulin 71520 MATOUR

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

Tél : 03 85 33 58 66

• Rénovation et construction
• Plâtrerie
• Placo Peinture intérieure et produits à effets
• Isolation intérieure et extérieure
• Façade

E-mail : olivier.bonnot84@sfr.fr  -  Lieu dit CROUX 71520 MATOUR

Pas vraiment nouveau à Matour, 
Olivier Bonnot y est déjà en activité

depuis 5 ans !
Après avoir travaillé plusieurs années en tant qu’ouvrier plâtrier peintre, 
Olivier a décidé de créer son entreprise en avril 2011.
Vous pouvez le contacter pour tous travaux de plâtrerie, rénovation, 
construction, placo, peinture intérieure,  produits à effets, isolation intérieure 
et extérieure, façade.
Un large éventail de prestation qui ne s’arrête pas là !

Depuis peu, l’entreprise a développé une nouvelle activité... le décapage. 
Par gommage, aérogommage ou sablage cette nouvelle méthode douce 
élimine sur tous vos supports les couches de peinture, vernis, cire, pigments, 
traces de corrosion ou d’oxydation...
C’est la solution pour retrouver vos supports d’origine sans les abîmer. 
L’intervention peut se dérouler à domicile ou dans ses ateliers. 

OB
OLIVIER BONNOT

PLATRERIE - PEINTURE - DÉCAPAGE 

AVANT                                     APRÈS



Sortir à Matour  
UCIA MATOURChristine Feltrini06.71.00.16.98
contact@ucia-matour.com
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Vos commerçants et artisans vous donnent rendez-vous au chalet de l’UCIA 
le dimanche 11 décembre à partir de 11h.
Pour vous remercier de votre fidélité, un vin chaud vous sera servi, accompagné de marrons 
et tartines chaudes.
Soyez nombreux à partager ce moment chaleureux et convivial avec l’UCIA de Matour.

QUINZAINE COMMERCIALE
UCIA - Du 8 au 25 décembre

MAISON DES PATRIMOINES
Cette fin d’année à la Maison des Patrimoines !

L’ été est fini mais les stages,  les expositions et 
les évènements de la Maison des Patrimoines 

continuent.
En matière de stages, voici le programme :
     •  Samedi 24 Septembre à 9h : Stage initiation sourcier
     •  Samedi 1 Octobre à 9h : Stage baies sauvages
     •  Samedi 8 Octobre à 9h : Stage initiation sourcier
     •  Samedi 15 Octobre à 9h : Sortie champignons
     •  Samedi 22 Octobre à 9h : Stage Poterie – Nouveauté 2016
     •  Samedi 29 Octobre à 9h : Sortie Traces et Indices
     •  Samedi 5 Novembre à 9h : Stage de perfectionnement  
         sourcier 
Les expositions vont aussi rythmer les mois de 
septembre et d’Octobre :
JIPECE  «  L’odeur du bitume après la pluie  » (jusqu’ au 16 
Octobre)  : « Après avoir vu l’œuvre de Jipécé, qu’elle soit poétique 
ou sculpturale, j’ai eu l’impression de découvrir un monde 
post-apocalyptique. Comme si l’artiste avait vécu sa propre fin 
du monde.  Il bricole l’acier tordu avec la même énergie qu’il 
triture les mots afin de leur offrir une sorte de renaissance. 
Ses poèmes sont profonds comme la mer et ses sculptures 
semblent être des épaves qu’on a extirpées de l’eau dans le seul 
but d’évoquer un certain naufrage.  Il nous propose ainsi, une 
sorte de résurrection qui nous parle sans nous faire la morale. 
Jipécé suggère, Jipécé se tait et laisse la place à la mouvance des 
images, Jipécé est comme son art, superbe, décadent, intime, 
effrayé et infiniment mystérieux. Et l’on sent qu’il n’a pas d’autre 
choix que de sublimer les ruines magnifiques, afin de nous dire 
que le passé, le présent et le futur ne font qu’un et que la vie 

mérite qu’on la retienne en nous.  » Texte Philippe SOHIER 
(metteur en scène théâtre).
« Photos 3D de la guerre 14 -18 » (du 1er Septembre au 16 
Octobre) : 
Dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, le 
collectif « Matour : un canton au son du tocsin » en partenariat 
avec Pascal Chantier vous propose de découvrir des photos 3D 
de cette époque lointaine mais déjà tellement moderne.
«Nous sommes apparemment bien les seuls à monter cette expo 
en France. Mais il y en a eu une en Belgique, et une expo aux 
photos 3D d’origine a été montée en région parisienne. Elle 
semblait absolument superbe, mais ne montrait pas de tirages 
modernes. Ils avaient récupéré un lot d’appareil de visionnage 
et ce sont les plaques sur verre qui étaient visibles. 
Et puis il y a un élu qui a publié une collection de ces photos 
3d en anaglyphe sur son site internet. Le travail qu’a fait le 
photographe y est remarquable.  C’est pour ces raisons que j’ai 
approfondi mon travail, pour tenter de faire mieux.» Pascal 
Chantier photographe.
Les événements : 
La Maison des Patrimoines participera cette année encore, 
aux Journées européennes du Patrimoine (les samedi 17 et 
dimanche 18 Septembre prochains) .
La saison se clôturera en beauté avec les incontournables 
« Saveurs d’automne » le dimanche 16 Octobre.
La Maison des Patrimoines sera ouverte en septembre et octobre 
tous les samedis et dimanches de 15h à 18h. 
Elle fermera ses portes le dimanche 16 Octobre (à la fin des 
Saveurs d’automne), le temps d’un hiver riche en préparation 
d’animations, de stages, d’événements …



 

BAR-RESTAURANT
Du lundi au vendredi

Menu du jour à 13,50  €
Burger tous les midis

et tous les vendredis soirs
sur place ou à emporter.

Tél : 03 85 30 11 92  •  7 Grande Rue - 71520 MATOUR
Fermé le lundi et mercredi après-midi à partir de 14h30,

le mardi et le jeudi entre 14h30 et 17h00
Le Bar Restaurant se réserve le droit de fermer.

www.facebook.com/BarEntreNous

“ ENTRE-NOUS ”

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

Ets GEY Martial

VENTE
DÉPANNAGE

TV - HIFI - VIDÉO - MENAGER - SATELLITES

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

Hiver et printemps du mercredi au dimanche : 
18h à 22h

Été du mardi au dimanche : 
12h à 14h - 18h à 22h

Boucherie - Charcuterie
José DA SILVA
MATOUR - Tél. 03 85 59 75 90

Viandes charolaises
et volailles fermières

1er choix

Plats préparés

et à emporter

SUR COMMANDE

GÉNIE VERT

NICOLAS GELIN • JARDINIER PAYSAGISTE
71520 MATOUR  • Tél. 06 88 47 77 34

• Engazonnement
• Plantations
• Petite maçonnerie paysagère (clôtures, 

pavés, murets...)
• Aménagement en bois autoclave (terrasse, 

clôture, mur de soutènement, escaliers...)

TOUS TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DE VOS JARDINS

DEVIS  
GRATUIT

Nicolas GELIN - 71520 MATOUR

Les Jardins  
du Mont Saint-Cyr

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

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Gauthier Thierry

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

Spécialité : Le pain carré (pain de campagne  
sur levain)

Pour toute commande s’adresser à 

GAMM VERT MATOUR ZI les Berlières
Tél : 03.85.59.74.34
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AUTO-ÉCOLE
Rémy MARTIN

Permis B • Conduite accompagnée

MAT UR

MAT UR
WWW.MATOUR-AUTO-ECOLE.COM

Nicolas ou Cédric vous accueillent du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 13h30 à 18h 30  et le samedi de 8h à 12.

Prise en charge auprès  

des assurances.  

Devis gratuit.

CARROSSERIE DES FRÈRES JULIEN
71520 MATOUR  -  Tél. 03 85 59 77 24

e-mail : carrosseriedesfreresjulien@gmail.com

•  RÉPARATION TOUTES 
MARQUES

•  RESTAURATION DE 
VÉHICULES ANCIENS

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

PROTECTION OBSÈQUES SUR MESURE
«Profitez de la vie en toute sérénité,

vos obsèques sont assurées et vos proches libérés.»
SANS ENGAGEMENT - DEVIS GRATUIT

Votre conseiller funéraire 24h / 24
Tél. 03 85 50 46 60

P

F R

7/7
24/24

 

 

 

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

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

JPSJPS AMBULANCE SARL
VSL-TAXI 71520 TRAMAYES

POUR TOUS VOS TRANSPORTS
médicaux, gare / aéroports, courses

2 rue du tacot

Tél. 03 85 50 51 80

À votre service 7j/7

2 allée de chizelle
71520 Matour

EI GELIN NETTOYAGE
PROFESSIONNEL
PARTICULIER

06.68.80.31.69

david.gelin2402@orange.fr

Nettoyage tous locaux
Décapage tout sol
Cirage, lustrage

Nettoyage vitre
Nettoyage fin de chantier
Aspiration en profondeur

Tabac Presse Loto
A. Barraud

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

Boutique de Noël 

71520 Matour • 03 85 59 78 17
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OFFICE DE TOURISME 
DU HAUT-CLUNISOIS MATOUR et sa Région

Sortir à Matour

LA SAISON ESTIVALE SE TERMINE MAIS L’OFFICE DE 
TOURISME RESTE OUVERT !

N’hésitez pas, poussez la porte et découvrez notre magnifique 
région ainsi que de très belles expositions artisanales.
Un espace bien organisé, lumineux, très agréable !
Vous êtes à la recherche d’un souvenir ou d’un cadeau ?
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 : du miel, des confitures, sirops, savons 
au lait de chèvre, savons au lait d’ânesse, jus de fruits…des bijoux, 
des poteries, des objets en bois, en cuir… sont disponibles.
Ici, c’est sûr, vous trouverez le cadeau idéal !
Tout au long de l’année, des animations sont organisées : balades 
nocturnes en juillet/août, randonnée équestre en septembre, 
Marché de Noël le 1er week-end de décembre,…
Pour les enfants : balades découvertes et ludiques (Randoland).
Pour les plus grands : circuits géocaching, balade avec GPS en 
prêt,…
L’Office de Tourisme est un lieu incontournable dédié à tous les 
amoureux de l’artisanat et de la gastronomie !

SEPTEMBRE à DECEMBRE
du lundi au vendredi

de 9h à 12h

Office de Tourisme du Haut-Clunisois
(Matour et sa région)
6, place de l’église - 71520 MATOUR
Tél. : 03.85.59.72.24
E-mail : ot-hautclunisois@orange.fr
Site : www.tourisme-haut-clunisois.com

MARCHÉ DE NOËL Gastronomie et Artisanat
Les 03 et 04 décembre 2016, 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. L’entrée est gratuite.

Le Marché de Noël aura lieu à MATOUR : 
Samedi 03 décembre de 14 h à 19 h,

Dimanche 04 décembre de 10 h à 19 h

Retrouvez nous sur notre site internet : 
71520 MATOUR

TERRASSEMENT – ASSAINISSEMENT – VRD

DEVIS 
GRATUIT

CONTACTEZ 
NOUS !

COUR - AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER



SAVEURS D’AUTOMNE 
Sortir à Matour

Comme tous les ans, avant l’hiver, les Amis du Manoir, associés à 
la municipalité et au Foyer Rural, vous invitent à leur évènement 
incontournable et familial  : les Saveurs d’automne. Le dimanche 16 
Octobre sera donc un jour placé sous le signe de l’automne,  de ses 
saveurs gourmandes et l’occasion d’un saut dans le temps !

En effet, les Saveurs d’automne sont l’occasion de voir des démonstrations 
de battage, de labourage… à l’ancienne, une exposition de machines 
anciennes en partenariat avec le musée du machinisme agricole de 
Neuvy-Grandchamp… bref un saut dans le passé agricole qui permet 
aux petits de voir tout ceci avec des yeux curieux et aux plus grands de se 
replonger dans leur enfance le temps d’une journée.
Qui dit automne, dit champignons, courges, pommes… Venez donc 
assister, durant cet événement, au pressage de pommes et à l’utilisation 
de l’alambic (et donc  à la fabrication d’eau de vie !). Ce n’est pas tout : 
votez pour la plus belle courge décorée par les enfants du canton et 
arrêtez-vous pour découvrir l’exposition botanique et de champignons 
de l’association mycologique de Villefranche Sur Saône. A noter, la veille, 
une sortie Champignons à 9h, à la Maison des Patrimoines (la récolte 
sera exposée durant les Saveurs d’automne).
Après vos yeux, ce seront vos papilles qui seront en éveil, lors de cette 
journée. A midi, dégustez le traditionnel repas sorti des chaudières et 
des fours de la Maison des Patrimoines  ! Soupe de courge, repas de 
cochonnaille  (corée, saucisses, saucissons cuits au gène, lard…), fromage 
blanc, tartoyons et clafoutis vous seront servis sous le chapiteau chauffé 
installé dans le parc du manoir.
Une grande nouveauté, cette année, qui ravira les jeunes et les moins 
jeunes… Après les chevaux, les aigles… place aux vélos ! La Compagnie 
Acro-Bike vous propose, durant l’après-midi, plusieurs représentations, 
dès 14h, de shows 100% trial ! 
Comme quoi, même lors d’une journée « saut dans le temps », on peut 
avoir un brin de modernité !
• Entrée : 3€  //  Repas du midi : 13€ (entrée incluse)
• Prévente à la station-service et au bureau de tabac de Matour : 11€
• Pour les moins de 16 ans : Entrée gratuite / Repas à 5€
• Ouverture à 11h / Spectacles à partir de 14h

Compagnie Acro-bike
Acro-bike est incontestablement la société ayant le plus d’expérience et 
la plus spécialisée dans le spectacle vélo. Plus de 1000 spectacles réalisés 
dans le monde, des shows époustouflants réalisés par des professionnels 
de haut niveau sur du matériel haut de gamme. 
Lors des Saveurs d’automne, un spectacle 100% trial avec des 
franchissements d’obstacle vous sera proposé par deux professionnels !

Veillées des Amis du Manoir
Comme chaque hiver, les Amis du Manoir vous invitent à vous joindre 
à eux lors de veillées organisées dans le pavillon de la Maison des 
Patrimoines.
Notez d’ores et déjà dans vos agendas :
   •     18/11 à 20 : Veillée (jeux de société)
   •     16/12 à 20h : Veillée (programme en cours d’élaboration).
Ouvert à tous, sans réservation !

VILLAGES SOLIDAIRES 
EN HAUTE GROSNE

Villages Solidaires vous souhaite une très belle 
rentrée et continue d’être au plus proche de vos 
besoins en vous proposant :

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…

Pour les parents et les enfants : 
Deux conférences -Comment aider mon enfant dans 
sa scolarité ? 
-Nos enfants face aux écrans !
Trois « Café des familles » animés par Annie Le Fur 
pour les parents, avec des ateliers pour les enfants : 
musique, kamishibai et bricolage de Noël.  Des 
sorties familiales et un atelier bricolage en famille 
Programme complet sur le site internet ou au bureau 
de Matour Ilot Janin

Le relais administratif et social : tous les jeudi matin 
de 9h à 12h – Ilot Janin (derrière la pharmacie). 
Ouvert à tous les habitants, il s’adapte aux besoins 
de chacun, vous accompagne dans vos démarches 
administratives et met à votre disposition un accès 
internet pour effectuer vous-même vos formalités 
administratives et vous aider le cas échéant…
Un interlocuteur unique vous y  accueille et peut 
vous informer sur : l’emploi, la famille, la formation, 
les services sociaux, l’habitat, la santé….
A partir d’octobre-novembre, le nombre de 
permanences sera augmenté.

Le Transolidaire  : 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.

L’accompagnement scolaire  : Prioritairement pour 
les élèves de 6° et 5° du collège St Cyr de Matour, 
l’association Villages Solidaires propose, au côté de 
l’établissement scolaire et de la famille, un temps 
de soutien à la scolarité, à partir du 26 septembre. 
Une fois par semaine, séance d’1h30 après le temps 
scolaire, à Matour, Dompierre ou Tramayes, selon le 
lieu d’habitation.

Contact, inscription et renseignements : 
06.77.30.29.81
villagesolidaires71@gmail.com
http://www.villagessolidaires71.odavia.com

 Renseignements 03 85 59 78 84
www.maison-des-patrimoine
ou sur le facebook de la 
Maison des Patrimoines8



  SARL Vouillon

SARL Vouillon - Les Berlières - 71520 MATOUR
Tél. 03 85 50 49 70 -  06 99 63 96 53 

E-mail : benjamin.vouillon@orange.fr

> V.R.D
> TERRASSEMENT
> MAÇONNERIE
> CARRELAGE 
> CHAPE FLUIDE 
> ASSAINISSEMENT
> AMÉNAGEMENT PISCINES

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

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

Depuis 1945

CHARPENTE
COUVERTURE

OSSATURE BOIS

Pour vos intérieurs

Plafond à la française,  
Planchers

Alain
AUBLANC

route de St Pierre le vieux
71520 MATOUR

Tél. 03 85 59 73 06

Pour tous vos travaux 

Construction, restauration, 
Agrandissement et  
bâtiment agricole.

N’hésitez pas ! Contactez-moi !

ETS THEVENET

 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

Électricité Générale 
Plomberie - Chauffage 
Zinguerie Électroménager 
Vidéosurveillance - Alarme
Pose Antennes
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          «Matour’Info, le commerce qui bouge !»

&

Jeu du 8 décembre au 25 décembre 2016

Réglement
Une carte pleine équivaut à 60 euros d'achat, 1 tampon par tranche 
de 10 euros, chez vos commerçants participants. Déposez vos cartes 
complètes et dûment remplies dans les urnes prévues à cet effet.

1 200 € de bons
d’achat à gagner

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Sortir à Matour

FOYER RURAL ACTIVITÉS SAISON 2016-2017
Reprise des activités semaine du 19 septembre 2016

Renseignements et inscription auprès des responsables d’activités ou :

Raymonde Novel 
(présidente)

03.85.59.73.97

Claude Waeber 
(trésorière)

03.85.59.71.67

10

10 euros 10 euros 10 euros 10 euros 10 euros 10 euros

Pour jouer, faites tamponner votre carte
par tranches de 10 euros d'achat par votre commerçant
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AGENDA SEPTEMBRE à DÉCEMBRE
S E P T E M B R E  2 0 1 6
Mercredi 14    Repas des Anniversaires
    Club amitiés loisirs
Samedi 17 - Dimanche 18 Journées du patrimoines
    Maison des Patrimoines  
Samedi 17 - Dimanche 18  Little country of  
Samedi 24    Foulée Matourine
Samedi 24    Stage Initiation Sourcier
    Maison des Patrimoines

O C T O B R E  2 0 1 6
Jusqu’au vendredi 16    Exposition «L’odeur du bitume après la  
           pluie» JIPECE - Maison des Patrimoines 
Jusqu’au vendredi 16   Exposition «Photos 3D : 1914 -1918»
    Matour : «un canton au son du tocsin»
Samedi 1   Stage baies sauvages
    Maison des Patrimoines
Samedi 8   Stage initiation sourcier
    Maison des Patrimoines
Lundi 10   Réunion Club Amitiés Loisirs
Vendredi 14   Don du sang
Samedi 15   Sortie champignons
    Maison des Patrimoines
Dimanche 16   Saveurs d’Automne
Samedi 22   Stage poterie - Maison des Patrimoines
Samedi 29   Sortie traces et indices
    Maison des Patrimoines
Dimanche 30   Conférence Matour  1914- 1916
    Maison des Patrimoines

N O V E M B R E  2 0 1 6
Samedi 5    Stage perfectionnement sourcier 
    Maison des Patrimoines
Mercredi 9   Réunion Club Amitiés Loisirs
Jeudi 10    Concours de belote à la salle du  
    CART de Matour 
    Football Dompierre Matour
    Inscriptions à partir de 20h.
Dimanche 13    Après-midi cabaret à 14h30 à la salle  
    du CART de Matour - Don du sang
Vendredi 18   Veillée des Amis du Manoir
    (jeux de société)
Samedi 19    Repas dansant  à la salle des fêtes de  
    Dompierre les Ormes à partir de 20h
    Football Dompierre Matour
Samedi 26   Repas des pompiers
Samedi 26   20ans de la Chotale ANTILÉNE   
    Matour de Chant
Dimanche 27   Repas dansant - Don du sang

D É C E M B R E  2 0 1 6
Du 8 au 24   Animation commerciale de l’UCIA
Samedi 3   Marché de Noël
Mercredi 7   Repas de Noël - Amitiés loisirs
Dimanche 11   Rendez-vous au chalet de l’UCIA
Vendredi 16   Veillée des Amis du Manoir
Mercredi 17   Réunion Club Amitiés Loisirs

Être la banque de la relation durable,
c’est être capable de vous accompagner

dans les bons moments,
comme dans les moins bons.

Grande Rue
71520 MATOUR
Tél. 03.85.59.70.98

www.ca-centrest.fr

L’amicale des donneurs 
de sang vous donne 
rendez-vous le dimanche 
13 novembre 2016 à 
14h30 à la salle du CART 
de Matour pour un 
après-midi cabaret.
Spectacle assuré par 
les Diamond Cat’s. Bar 
gourmand sur place.
Entrée 20€ - Places 
limitées (en vente auprès 
des bénévoles de l’amicale 

des donneurs de sang). Pas de billetterie à l’entrée.

DON DU SANG

MATOUR DE 
CHANT

 Jacques Feuillet
06.77.51.81.64

La saison 2016 - 2017 
a redémarré le mardi 
30 août. Si vous aimez 
chanter et partager 
un agréable moment 
avec nous, vous serez 
les bienvenus tous les 
mardi de 19h30 à 21h 
à la Mairie, Salle des 
Mariages.

Les Rendez-vous de la Chorale: Samedi 26 novembre 
2016: Nous chanterons à Digoin pour les 20 ans de la 
chorale ANTILÉNE qui fut notre invitée au mois de 
janvier.
Dimanche 8 janvier 2017 : Concert des «ROIS» en 
l’église de Matour à 16h, avec la participation du 
«Chœur des HOMMES» du Pays Charolais-Brionnais 
André FOREST, et une troisième chorale (en cours de 
confirmation).   



MATOUR ET ALENTOURS

Agence Immobilière
VENTE  LOCATION

GESTION  EXPERTISE  CONSEIL

TRAMAYES ET ALENTOURS
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MATOUR
5 rue de la Clayette

CLUNY
35 rue Mercière
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omA 10 mn de Tramayes et 5 mn de Cluny. Située dans un petit 

lotissement, cette villa de 85 m², construite en 1986, jouit d’une 
situation exceptionnelle. L’intérieur à rafraichir comprend un 
grand séjour avec cheminée, ouvrant sur les 2 façades et 4 
chambres, salle de bains à l’étage. Sur l’un des côtés, 2 garages 
attenants de 43 m² environ, permettent d’agrandir la surface 
habitable. Le tout sur 780 m² de terrain clos. DPE ( D )
Réf. 16097E – Prix : 130 000 € FAI
Contact Elisabeth SCHIETSE : 06.01.99.90.31

DU NOUVEAU CHEZ AGI
Alain Guérin passe la main à Séverine Roussel qui a repris le fonds 
de commerce avec son mari sous la même enseigne. Séverine Roussel 
bénéficie de plus de 13 années d’expérience en immobilier. Elle saura 
poursuivre le développement de l’agence avec le professionnalisme qui la 
caractérise.
Du changement dans la continuité puisque le fonctionnement reste 
identique avec deux bureaux à Matour et Cluny, la reprise du personnel à 
l’exception de Marie Madrigal qui a décidé de se consacrer à de nouvelles 
activités professionnelles.
Alain Guérin reste présent au sein de l’agence, assurant la transition.  C’est 

en toute sérénité que nous transmettons les rênes à nos successeurs qui méritent toute votre confiance. 
Un grand merci pour votre fidélité depuis ces nombreuses années !!

A 5 mn de Tramayes et 10 mn de Cluny. Au calme, ferme 
rénovée d’environ 142 m², comprenant cuisine, salon de 40 m² 
sur tomettes, 3 chambres et salle de bains, chambre parentale et 
bureau sur parquet massif. Avec dépendances et cave voutée sur 
un terrain de 2300 m² potager, verger. Chauffage central fuel et 
poêle à bois. Isolation réalisée avec des matériaux écologiques. 
Avec une vue imprenable sur la vallée environnante. 
DPE (D) - Réf. 16089E – Prix : 195 000 € FAI
Contact : Elisabeth SCHIETSE : 06.01.99 90.31

A 3 mn du bourg de Matour. Située sur le flanc d’une colline 
face à une très belle vue sur le village et la campagne alentour, 
cette propriété est entourée d’un terrain de 3545 m² paysagé et 
arboré d’un verger conservatoire. Cette longère restaurée avec 
soin, se compose d’une partie habitable de 148 m², offrant de 
grands volumes, une annexe de 75 m² aménagée pour partie 
dans l’ancienne grange et en continue des dépendances. 
DPE (C) - Réf. 16085C – Prix : 179 000 € FAI
Votre contact : Marion CHANLON 06.52.04.97.35

A 10 mn de Matour et 20 mn de Cluny. C’est à la sortie du 
village que l’on découvre sur la hauteur cette maison montée 
sur sous-sol. Bâtie en 2009, elle jouit d’un confort moderne et 
d’une situation agréable, proche commodité. D’une surface de 
150 m², l’habitation se compose de plain-pied d’un espace vie 
avec cuisine, 3 chambres, salle d’eau, wc et dressing. Entourée 
de 2097 m² de terrain, à agrémenter, mettant en valeur cette 
maison. DPE ( C ) - Réf. 16045C – Prix : 179 000 € FAI
Votre contact : Marion CHANLON 06.52.04.97.35

BR IMMOBILIER Enseigne AGI 71
VENTE LOCATION GESTION SYNDIC

     VOS COMMERCIAUX :

Marion CHANLON
Négociatrice Immobilier
Matour / Dompierre

  06.52.04.97.35
 m.chanlon@agi71.com
 20 biens

Serge TERRIER
Agent Commercial
Haut Beaujolais

  06.73.05.93.19
 sergeterrier@orange.fr
 23 biens

Elisabeth SCHIETSE
Agent Commercial
Tramayes

  06.01.99.90.31
 e.schietse@agi71.com
 11 biens


