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ETS THEVENET

Alain
AUBLANC

route de St Pierre le vieux
71520 MATOUR

Tél. 03 85 59 73 06

Vos artisans matourins se regroupent pour 
vous proposer une maison clé en main, de 

la conception à la finition
Devis GRATUIT Votre maison à partir de 100 000€

La vannerie dans tous ses 
états, ‘Association AteLier’

FOIRE DE PRINTEMPS 
DIMANCHE 7 MAI 

Organisée par l’UCIA dans le parc du Manoir 
Repas sous chapiteau 

sur le site de la Foire 

Plus
 d’infos 

p 8 

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

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



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

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

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

HairFunMatour

Salon de coiffure mixte 

Vente de bijoux fantaisie 

Massage du cuir chevelu 

Sur rendez-vous du mardi au vendredi 
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 16h30 

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

AVRIL - MAI 

 2 mois de réductions sur les produits 
«FAUVERT», 

Soins Capillaires Professionnels
Élaborés, fabriqués et conditionnés en France

Pure Nature + Haute technologie

« En avril, ne te découvre pas d’un fil ». Proverbe populaire. 
Et bien, vivement mai, que l’on fasse ce qu’il nous plait.

En effet, après le froid et la neige de cet hiver, le printemps pointe son nez et ce n’est pas pour déplaire 
à tout le monde. Les commerces se parent de leurs vitrines de saison. Les associations finissent les 
choucroutes et autres lotos pour laisser place à la foire de printemps, à la marche des brioches, aux 
rallyes, aux thés dansants, aux carnavals et autres kermesses. Les conscrits de la 7 défilent comme 
pour annoncer le retour du printemps et les infrastructures touristiques de la commune sortent de 

leur hibernation avec tout un lot de nouveautés à découvrir dès le mois d’avril.

En espérant que cette année, le soleil soit au rendez-vous !

Envie de changement à l’approche des beaux jours ? Venez 

découvrir la nouvelle collection printemps/été dans votre 

salon Hair Fun !
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Christine Feltrini
3 grande rue
71520 MATOUR
Tél : 03 85 59 76 90

Au gré des fleurs

Les couleurs du printemps sont de retour...

Chèque cadeau,
Livraison à domicile , 
règlement par CB à distance.

www.fleuriste-gre -fleurs.fr



Sortir à Matour 

ETPC  TERRASSEMENT 

Que faisiez-vous avant de travailler dans le 
terrassement? 
Avant de créer notre société, nous avons été pendant 
plusieurs années employés dans une entreprise de travaux 
publics en tant que chef de chantier et aide conducteur de 
travaux.

Pourquoi avoir choisi ce métier ? 
Après plusieurs années passées en tant qu’employés, nous 
souhaitions nous mettre à notre compte. Chose faite en 
2012 ou nous avons créé l’entreprise ETPC, qui par la suite 
a évolué pour devenir la Sarl ETPC TERRASSEMENT en 
2015.
Nous avons choisi ce métier par passion.

Qu’exige ce métier ? 
Ce métier exige avant tout un bon contact avec la 
clientèle aussi bien particuliers que professionnel, une 
réactivité a tout épreuve, des connaissances intarissable 
de toute les normes et DTU en vigueur, de la rigueur, du 

professionnalisme et tellement d’autres choses !
Les travaux publics exigent également d’avoir de l’idée et 
d’être de bon conseil afin d’apporter à nos clients toutes les 
solutions possible aussi bien techniquement qu’au niveau 
esthétique pour la réalisation de leurs projets.

Pourquoi avoir choisi Matour pour l’exercer ? 
Nous avons choisi de nous installer à Matour, car étant 
native de Matour pour ma part nous avons souhaité rester 
sur ce secteur.

Qu’aimez-vous particulièrement dans votre métier ? 
Nous aimons particulièrement relever les défis, que ce 
soit pour des contraintes d’accessibilité, techniques et 
environnementales, nous avons toujours une solution à 
apporter à nos clients.
Et parce qu’une construction est bien souvent le projet 
d’une vie ! Nous sommes à leurs écoutes afin d’apporter 
le meilleur de nous-même et de réaliser avec soin tout les 
réseaux et l’aménagement extérieur de leurs maison du 
mieux qu’il soit en fonction du budget et des envies de 
chacun.

Un projet en perspective ? 
Nous avons pour projet de continuer de veiller au bon 
développement de notre société dans les années à venir 
par le biais d’autres activités en synergie avec les travaux 
publics.

En dehors de votre travail ?
En dehors du travail qui on l’avoue nous occupe beaucoup ! 
Nous aimons la pêche, la chasse et les rallyes ! 
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Sortir à Matour 
LE LANCEMENT DE 

LA SAISON TOURISTIQUE
Après l’ouverture des chalets le 18 mars, c’est au tour du 
camping de sortir de son hibernation et d’accueillir les 
premiers touristes à partir du 8 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, les courts de tennis et les ventes 
de cartes de pêche ont toujours lieu au camping.

Pour découvrir les animations et suivre toutes les 
actualités du camping, de la piscine et du snack sur 
Matour, n’hésitez à pas aimer les pages facebook de la 
commune (Matour et Flower camping le Paluet).

L’ouverture du snack et de la piscine (22 mai, selon la 
météo) nous rappelleront ensuite combien il fait bon être 
au printemps et de pouvoir profiter calmement de toutes ces 
structures touristiques avant l’arrivée des estivants de juillet 
et août.

Horaires de la piscine en mai-juin : Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 16h30 à 18h30, les mercredis et samedis de 
13h30 à 18h30 et les dimanches et jours fériés de 11h à 19h.

En juillet et en août : la piscine sera ouverte tous les jours de 
11h à 19h avec une nocturne le jeudi soir de 20h30 à 22h.

Retrouvez nous sur notre site internet :

71520 MATOUR

COUR - AMÉNAGEMENT PAYSAGERTERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT - VRD -

FOIRE DE MATOUR 7 mai 2017
ETPC TERRASSEMENT

ORGANISE POUR VOUS CETTE ANNÉE
UNE TOMBOLA 

1 Baptême en hélicoptère à gagner !!!
Découpez vite votre bon 

et déposez le dans l’URNE
lors de votre visite sur notre stand !

Nom / Prénom : 
Adresse : 

Téléphone : 
Tout bon illisible sera considérer comme NUL



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
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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

Pensez à passer 
commande de 

l’agneau de Pâques 

Plats préparés

et à emporter

SUR COMMANDE

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

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

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)

BAR-RESTAURANT
“ ENTRE-NOUS ”

Du lundi au vendredi
Menu du jour à 13,50  €

Le week end, midi et soir 
Menu simple à 16,00€

Burger maison tous les jours midi et soir 
Carte de restauration rapide

Sur place ou à emporter 
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
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Sortir à Matour 
CE PRINTEMPS À LA

 MAISON DES PATRIMOINES
La Maison des Patrimoines vous propose un programme 
de stages, ateliers et sorties pour tous les gouts, de 
l’incontournable stage de sourcier à l’atelier linogravure, 
en passant par les sorties de découverte de la nature. 
Quelques nouveautés en 2017, en plus de nouvelles 
thématiques comme l’atelier d’écriture, le stage de vannerie 
spiralée, la balade sensorielle nocturne, et bien d’autres, la 
Maison des Patrimoines proposera également des ateliers 
et stages des dimanches après-midi.

Mars 2017 
•Ven. 10 mars à 20h: Sortie chouettes et hiboux - 5€/pers

Avril 2017 
• Sam. 1 avril à 9h: Sortie traces et indices - 5€/pers 
• Dim. 2 avril à 15h: Stage sourcier Initiation - 15€/pers 
• Sam. 8 avril à 9h: Stage réflexologie - 15€/pers 
• Sam. 22 avril à 9h: Stage cosmétique - 20€/pers

Ouverture du musée :  
Le musée et la boutique ouvriront leurs portes au public les 
samedis et dimanches d’avril à juin à partir du 1er avril de 
15 h à 18 h. Vous pourrez venir voir ou revoir l’exposition 
« La Grande Guerre en 3D » jusqu’au 25 juin 2016. 26 
photos de la période de la Grande Guerre, initialement en 
2D ont été restaurées et retravaillées informatiquement 
par Pascal Chantier, photographe à Matour, pour pouvoir 
être regardées en 3D. Des lunettes anaglyphes (3D) sont 
mises à disposition des visiteurs sur place.

Événements :
Dans le cadre de la fête de la nature, vendredi 19 mai 
et samedi 20 mai 2017, la Maison des Patrimoines vous 
propose deux sorties nature gratuites, pour tous à partir 
de 7 ans. Le vendredi soir, une promenade sensorielle 
animée en forêt à la tombée de la nuit mettra tous
vos sens en éveil. 20 h 30 – 22 h 30 environ 4 km. Le 
samedi après-midi, une sortie à la découverte des arbres 
de nos forêts. Le temps d’une promenade, venez à la 
rencontre des différentes essences remarquables. De 15 h 
à 17 h environ 5 km.
Samedi 20 mai 2017, la Maison des Patrimoines s’associe 
à l’évènement « nuit européenne des musées » et vous 
propose de venir visiter le musée en soirée de 19 h à 23 h. 
Pour l’occasion, différentes animations seront proposées 
dans le musée tout au long de la soirée.

Mai 2017 
• Sam. 6 mai de 9h à 17h: Stage cuisine des plantes 
sauvages - 25€/pers 
• Sam. 13 mai à 9h: Stage géobiologie - 15€/pers 
• Dim. 14 mai à 15h:  Atelier d’écriture - réveillez l’écrivain 
qui sommeille en vous - 20€/pers 
• Ven. 19 mai à 20h30:  Fête de la Nature -  Ballade 
sensorielle nocturne 
• Sam. 20 mai à 9h: Vannerie spiralée cousue  - 35€/pers 
• Sam. 20 mai à 15h: Fête de la Nature - Les arbres de nos 
forêts 
• Dim 21 mai à 15h: Vannerie osier - 35€/pers

Juin 2017 
• Sam. 3 juin à 9h:  Stage initiation sourcier - 15€/pers 
• Sam. 10 juin à 9h: Stage perfectionnement sourcier -15€/
pers 
• Sam. 24 juin à 9h: Stage linogravure - 25 €/pers

Réservations et renseignements  au 
03 85 59 78 84 ou 

maisondespatrimoines@matour.fr
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Sortir à Matour 

Découvrez les 4 nouvelles cartes 
postales du Haut-Clunisois 
C’est les vacances, on a enfin un peu de 
temps pour soi... mais aussi pour penser 
aux siens.
Et comment mieux le leur faire savoir 
que par le biais d’une petite carte postale 
du Haut-Clunisois qui égayera leur boîte 
aux lettres, entre deux factures.

2017 L’ANNÉE DU RAPPROCHEMENT 
POUR LES OFFICES DE TOURISME DU 
HAUT-CLUNISOIS ET DES VALLONS DE 

LAMARTINE.
Suite à la naissance de la nouvelle Communauté de Communes 
Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et Mâconnais, les 2 Offices de 

Tourisme travaillent à leur rapprochement…

L’Office de Tourisme du Haut-Clunisois va désormais travailler de concert 
avec celui de Tramayes, la coopération est déjà en place et les projets 
commencent à s’initier.
Pour 2017, l’Office de Tourisme du Haut-Clunisois à Matour restera ouvert 
au public et ainsi continuera à assurer l’une de ses principales missions.

Office de Tourisme du Haut-Clunisois 6, place de 
l’église 71520 MATOUR 

Tél. : 03 85 59 72 24  .  ot-hautclunisois@orange.fr 
www.tourisme-haut-clunisois.com

Horaires d’ouverture :
- de septembre à avril : du lundi au vendredi de 9h à 12h - mai et juin 
: du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
- juillet et août : ouvert 7 jours sur 7 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30

Un espace d’accueil très agréable à votre service…
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...).
L’Office de Tourisme oeuvre à l’animation et au 
développement du territoire par : les balades nocturnes 
en juillet-août, les balades découvertes et ludiques « 
Randoland » pour les enfants, le géocaching, la randonnée 
équestre en septembre, la randonnée d’automne, le 
marché de Noël le 1er week-end de décembre,…

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 ! Lieu 
incontournable dédié à tous les amoureux de l’artisanat 
et de la gastronomie.

RAPPEL : WIFI GRATUITE 
PHOTOCOPIES COULEUR ET NOIR ET BLANC

L’OFFICE DE TOURISME DU HAUT-CLUNISOIS VOUS ACCUEILLE TOUTE L’ANNÉE 
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Sortir à Matour 
FOIRE DE 

PRINTEMPS À MATOUR 
DIMANCHE 07 MAI 2017 (à partir de 10h)

Comme chaque 1er Dimanche du mois de Mai, depuis plus de 60 ans, 
l’U.C.I.A organise sa grande Foire de Printemps.
De très nombreux exposants venus des régions voisines se rencontrent 
dans le Parc de la Maison du Patrimoine et vous présentent 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, 
dégustation et vente de leurs produits .
Plusieurs animations pour les plus petits, vous assurent de passer une 
agréable journée en famille: manège, trampoline, ainsi que la 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 !

Venez nombreux vous imprégnier d’authenticité et de 
convivialité !

ANIMATION 2017
La vannerie dans tous ses états, avec ‘Association AteLier’

NOUVEAU
REPAS EN CHAPITEAU SUR LE 

SITE DE LA FOIRE

Menu (15 €)

Foie de volaille et salade verte
***

Entrecôte à la plancha et son gratin 

dauphinois
***

Fromage et dessert

TRAITEUR : Christophe 
CLEMENT



GRAND 
CHOIX DE 
MATÉRIEL
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• Vente véhicules neufs et occasions
• Réparations toutes marques
• Réparation pare-brise
• Dépannage remorquage

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

JPS 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

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

    

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

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 
et le samedi de 8h à 12h

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

PROMOTION

46

 

www.garage-dubuis.com

GRAND CHOIX 

DE MATÉRIEL

03 85 59 70 85

ZI Les Berlières
71230 MATOUR
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Sortir à Matour 
Le MATOUR TENNIS 

CLUB : Service gagnant !!!

CINÉ MATOUR 

Depuis le 25 janvier 2017, le MATOUR TENNIS CLUB 
a commencé son activité au sein de la FFT (Fédération 
Française de Tennis). Le Conseil d’Administration , 
composé de 9 membres a débuté son travail prospectif 
pour la saison 2017. Nous invitons toutes les personnes 
(adultes et enfants) désireux de profiter de cette activité 
à se faire connaître en contactant. 

Point sur « le week-end des Lumière»
• Samedi 08/04 à 16h00 : Voyage dans le cinéma français de 

B. Tavernier. 
• Samedi 20h30 : La Poison de Sacha Guitry, hommage à 

Raymond Chirat
• Dimanche 09/04 à 15h00 : Lumière, l’aventure commence, 

de Thierry Frémeaux
• Dimanche 17h30 : Film en hommage à Alice Chardère Pas 

de titre à ce jour 
Présence de Bernard Chardère et Mijo Chirat (annoncées). 
Présence d’un membre de l’Institut Lumière. Tous les films 
seront présentés.

Les cartes d’abonnements seront disponibles le 1er avril. Ces 
dernières sont rechargeables non nominative et valablent 1 an 
à 2€

10 plein tarif à 50€ et 10 tarif réduit 40€ (scolaires +14 ans 
retraités handicapés demandeurs d’emploi)

Conditions d’adhésion au Matour Tennis Club (hors stage d’initiation 
ou perfectionnement) Tarif exceptionnel du 1er mars 2017 au 30 
septembre 2017 (soit 7 mois) 
•Adultes : 80 € licence FFT comprise. Couple : 110€ licences FFT 
comprises Enfant (offre découverte) 32€ licence comprise. 
• 2 enfants : 55€ licences comprises. 

VENEZ NOMBREUX découvrir et utiliser nos installations. LE 
TENNIS, UN SPORT RESERVE A TOUS.

D’ores et déjà, nous proposons à tous nos membres 
et aux personnes sympathisantes les événements 
suivants:

1 - Lancement officiel du club : le samedi 22 avril 
: 10h match de démonstration - 11h Inauguration 
officielle suivie du vin d’honneur . A partir de 12 
h buvette et petite restauration.
De 14h à 17h : découverte du tennis pour tous 
(enfants à partir de 4 ans, adultes femmes et 
hommes sans limite d’âge). 
2 - Stages d’initiation enfant : période des vacances 
de Pâques (2ème semaine) - les dates et modalités 
seront précisées ultérieurement. 
3 - Les tournois d’été en collaboration avec le 
Camping. Jean Paul FOUGERAS 

06 49 37 84 30
 Jean AUBERT : 06 85 41 41 30Dates à retenir : lundi 17 et mardi 18 juillet - lundi 

7 et mardi 8 août.

Photo Pascal CHANTIER

CinéMatour
Salle du CART - 71 520 matour 



Sortir à Matour 

Permanence Maison de services au public
Ouvert à tous, la MSAP peut apporter de l’aide dans les démarches administratives 
(emploi, remboursements assurance maladie, aides familiales, dossier retraite…) 
ou dans l’utilisation des espaces multimédia ; elle facilite la mise en relation avec 
les institutions, et propose informations et conseils, ainsi que la mise à disposition 
d’équipement numérique et d’une connexion internet en libre service.
Grâce aux partenariats établis avec : Pôle Emploi, la CAF, La MSA, la CPAM, 
L’assurance retraite (Carsat), et l’association de défense des consommateurs UFC-que 
choisir71. Vous serez accueilli par un interlocuteur unique en toute confidentialité.

VILLAGE SOLIDAIRE 
EN HAUTE GROSNE

Horaires et lieux d’ouverture :

MATOUR : Ilot Janin - Lundi 14h-17h et jeudi 9h-12h

DOMPIERRE LES ORMES : mairie - Mercredi 9h-12h et jeudi 14h-17h

TRAMAYES : mairie - Mercredi 14h-17h et vendredi 9h-12h
Permanence itinérante sur rendez-vous le mardi 9h à 17h dans la mairie 
de votre commune

Le Sablier : 
Système local d’échange. 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

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.

Pour les parents et enfants
Café des familles et ateliers musiques

• « communiquer avec les ados ! » samedi 11 mars à Trambly 
14h30-17h

• « la fratrie » samedi 8 avril à Trambly 14h30-17h

Conférence 
« Difficultés d’apprentissages, troubles de l’apprentissage » en 
présence d’un médecin scolaire et d’une orthophoniste, Jeudi 
18 mai 20h à Trambly

Sortie familiale : lundi 8 mai à 16h, spectacle de cirque « Tout 
est bien, catastrophe et bouleversement », cie Pré-o-coupé 
(sous chapiteau). Tarif préférentiel et possibilité de transport.
En partenariat avec le Service Enfance Jeunesse, le Reaap, la 
Caf et le CD71.

Informatique
Réunion d’information et d’inscription pour des ateliers 
d’initiation informatique : se créer ou utiliser une adresse mail, 
ranger ses fichiers, naviguer en toute sécurité…
Mardi 14 mars à 14h30 Trambly
Vendredi 17 mars à 18h30 Matour

Renseignements, inscription: Agathe BLOT – 
06.77.30.29.81 - villagesolidaires71@gmail.com

VILLAGE SOLIDAIRE EN HAUTE GROSNE
Nicole Ruy 

Maison des associations 71520 Matour
06 77 30 29 81 
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RALLYE DES DAMES DE COEUR

LYS D’UNE VIE 

«L’association Coeur et Crampons organise du 25 au 27 mai 2017 (Ascension) son 4ème Rallye Tout Terrain des 
Dames de Coeur, au profit du dépistage et du traitement du cancer du sein.
Cette randonnée en véhicules 4x4, composée 
d’équipages 100% féminins venant des quatre 
coins de France, de Suisse et de Belgique, 
emprunte 80% de pistes pour (re) découvrir 
notre belle région.
Les véhicules seront exposés samedi 27 à 
partir de 16h30 dans le parc de la Maison des 
Patrimoines en présence de Diane Thierry-
Mieg, épouse de Thierry Sabine, et de Jean-
Léonard Vigne, pilote de rallye - tous deux 
parrains de la manifestation.
Les bénéfices seront reversés à la Fondation 
pour la Recherche Médicale.»

En ce qui concerne l’association 
LE LYS D’UNE VIE sachez que 
le prochain événement qui se 
déroulera sur la commune de 
Matour et ce durant la période 
ci-nommée sera la Chasse aux 
oeufs de Pâques, concept que 
nous avions mis en place l’année 
dernière.

Elle aura lieu cette année le samedi 15 avril à partir de 10h 
dans le parc du Manoir avec pour propositions une chasse 
aux oeufs dont le tarif variera selon l’âge de l’enfant ainsi 
que divers ateliers ludiques et de sensibilisation auxquels 
pourront participer l’ensemble des enfants présents.
Une buvette et un coin restauration sera à disposition des 
visiteurs.

Céline DARGAUD 
Ass. Coeur et Crampons 

03 85 30 26 19 

Alison LAPALUS
La Mouille - 71 520 MATOUR 

06 88 48 03 09 
lldv.contact@gmail.com

   Le Lys d’une Vie   

   et 

 
 

 

SAMEDI 18 MARS 2017 
 
Éveil des sens par l’art musical ! 
 
Reconnue en France mais également à l’étranger l’association 
Résonance Contemporaine a pour objectif de  favoriser l’accès de 
tous les publics aux pratiques artistiques. 
 
Elle interviendra en présence d’un musicien des « Percussions de 
Treffort », sous la direction d’Alain GOUDARD, pour un après-
midi d’initiation exclusivement dédié à l’éveil des sens, de la 
réflexion  et de l’imaginaire au contact des instruments. 
Ce moment que l’on vous invite à passer entre amis ou en famille 
permettra à chacun d’accéder à une réelle expression de soi. 
 
Des animateurs seront présents pour encadrés chacun des enfants 
qu’ils soient dits « ordinaires » ou en situation de handicap. 
 
Un gouter sera offert à chacun de nos musiciens en herbe. 
 
Nous comptons sur vous pour faire de cette journée une véritable 
symphonie … 
 

****** 
Pour plus de renseignements sur les tarifs de groupes, veuillez 

prendre contact avec l’association. 

 

Salle de la Cure 
à Matour 

 

De 14 h à 18h 

 

Initiation 
musicale 

 

25 € par 
personne 

 

Loisir pour 
tous ! 

 

 
 
 

LE LYS D’UNE VIE 
 

Lieu-dit « La Mouille » 
71 520 MATOUR 

 
06 88 48 03 09 

lldv.contact@gmail.com 

 

 

 



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 Électoménager 
Vidéosurveillance - Alarme
Pose Antennes

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 !

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

13

Pour votre potager, vous 
trouverez un large choix 
de Plants de Pomme de 
terre, graines, bulbes, 

outils, ...

GAMM VERT MATOUR ZI les Berlières
Tél : 03.85.59.74.34

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

Devis
GRATUIT
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LA SOURIS VERTE 

MATOUR DE CHANT DON DU SANG 

MARCHE DES BRIOCHES
18 JUIN 2017 

Les dates à retenir pour la Souris Verte 
• Dimancje 02 avril : bourse aux jouets 
• Samedi 17 juin : kermesse des écoles à partir de 16h30 
puis un spectacle gratuit à 20h30 de «la Compagnie du 
Clair Obscur» pour finir avec la retraite aux flambeaux. 

Les dates 2017 à retenir pour le don du sang 
• Vendredi 19 mai de 15h30 à 19h30
• Mercredi 06 septembre de 15h30 19h30
• Vendredi 10 novembre de 8h30 à 12h30

Collectes plasma : 
• Vendredi 23 juin de 8h30 à 13h30
• Mercredi 29 novembre de 8h30 à 13h30
Les animations 2017
loto gourmand 26 février , foire de printemps 7 mai, la 
matourine avec une animation de l’efs ,23 septembre et le 
gala de l’amicale le 26 novembre avec la compagnie des 
cadolles de verzé

Mesdames , Messieurs n’oubliez pas que le don du 
sang est un geste citoyen. 

Le Président

En 2016, 482 marcheurs participèrent à la marche et ceci 
malgré un temps très, très moyen.
Cette année sera marquée, en plus des parcours pédestres, 
suite à une demande importante, de deux parcours VTT: 
un circuit de 28 kms et un de 39 kms.
En espérant une réussite à cette nouveauté et surtout 
du beau temps, nous comptons sur une nombreuse 
participation.

Matour de Chant organise son deuxiéme «Thé Dansant» 
le DIMANCHE 23 AVRIL avec l’orchestre «AS de 
TRÉFLE» à la salle du Cart à Matour de 15H à 20H.

Entrée 10€, une patisserie offerte.

Les Amis du Manoir 
Manoir du Parc - 71 520 MATOUR 

03 85 59 78 84 - 09 83 31 72 15 
maison.patrimoine.matour@wanadoo.fr

La Souris Verte - Fabienne 
Dargaud 

06 70 51 69 20 
la_souris_verte@yahoo.fr

Jacqueline NICOLAS
03 85 50 45 21 

georges.nicolas12@orange.fr

Jacques FEUILLET 
7 rue de Saint Pierre - 71 520 MATOUR 

feuillet.jacques@gmail.com
06 77 51 81 64 
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AGENDA AVRIL À MAI

Samedi 1er       Ouverture de la  Maison des Patrimoines (MDP)
Samedi 1er  Sortie traces et indices -  MDP 
Samedi 1er  «La Grande Guerre en 3D» - MDP
Dimanche 2  Bourse aux jouets - Souris Verte 
Dimanche 2  Stage sourcier initiation - MDP 
Samedi 8 - dimanche 9  Week end des Lumières - CinéMatour 
Samedi 8  Ouverture du Camping 
Samedi 8 Stage réflexologie - MDP 
Samedi 8    Cinéma: Voyage dans le cinéma français de B. Tavernier
Samedi 8  Cinéma : Le Poison de Sacha Guitry
Dimanche 9  Thé dansant - FNACA 
Dimanche 9  Cinéma : Lumière, l’aventure commence 
Lundi 10  Séance d’oenologie - MDP
Mercredi 12 Réunion mensuelle - Club amitié loisirs 
Samedi 15  Chasse aux oeufs - Le Lys d’une vie 
Samedi 22  Lancement du Matour Tennis Club 
Samedi 22  Stage cosmétique - MDP 
Dimanche 23  Thé dansant - Matour de Chant
Samedi 29 Défilé humoristique + bal des conscrits
Dimanche 30  Banquet des conscrits 
Dimanche 30  Cérémonie au monument  

Samedi 6  Stage plantes comestibles - MDP 
Dimanche 7  Foire de Printemps de l’UCIA 
Lundi 8 Cérémonie au monument 
Mercredi 10  Réunion mensuelle - Club Amitié Loisirs
Samedi 13  Géobiologie - MDP 
Dimanche 14  Atelier d’écriture - MDP 
Lundi 15 Choucroute - Club amitié Loisirs 
Vendredi 19  Don du sang 
Vendredi 19 - samedi 20  Fête de la nature - MDP
Vendredi 19 Balade Nuit noire (fête de la nature) - MDP
Samedi 20  Ouverture de la piscine (selon météo)
Samedi 20 Vannerie spiralée cousue - MDP
Samedi 20 Balade arbres de nos forêts (Fête nature) - MDP 
Samedi 20  Nuit des Musées 
Dimanche 21  Stage vannerie osier - MDP
Jeudi 25 au dimanche 28  Rallye des Dames de Coeur

FNACA

L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Les dates à retenir pour la FNACA : 
• Dimanche 19 mars: cérémonie au monument 
pour le cessez le feu en Algérie
• Dimanche 09 avril à partir de 14h30 : thé dansant 
au CART animé par Gilles Pichard (entrée 10 euros 
pâtisserie offerte )
• Dimanche 30 avril : cérémonie au monument
• Lundi 08 mai : cérémonie au monument
• Dimanche 18 juin : cérémonie au monument

L‘École de Musique de la Haute-Grosne a le plaisir 
de vous convier à sa fête qui aura lieu vendredi 19 
mai à 20h00 à la Salle du CART de Matour. La soirée 
débutera par les auditions des élèves et se prolongera 
avec un concert (participation libre).
Par ailleurs, l’Ecole ré-emménagera prochainement 
à la Maison des Associations de Matour, dans des 
locaux tout neufs désormais dotés d’une salle 
dédiée aux musiques actuelles et d’un studio 
d’enregistrement. Un bel outil pour les élèves mais 
aussi pour des groupes extérieurs qui pourront y 
venir pour des répétitions ou l’enregistrement de 
maquettes. 
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année ! Pour 
ceux qui ont envie de pratiquer la guitare, la guitare 
électrique, le saxophone, l’accordéon, le violon ou la 
batucada, il reste encore des places... 

Marion Pancrazi
Maison des Associations - 71520 MATOUR

03 85 59 76 33
 emhgrosne@gmail.com

A V R I L

M A I 



Commune de Tramayes - 15 mn de Cluny - 25 mn de Mâcon-Ref. 
16141
Surplombant le hameau, avec très belle vue sur la campagne 
environnante, magnifique terrain de 3 475 m² dont 1 300 m² de terrain à 
batir. Viabilisation en bordure de parcelle, tout à l’égout. Exposition Sud-
Ouest.
Contact agent commercial : Elisabeth SCHIETSE : 06.01.99.90.31 
Prix : 38 000€

A 25 mn au Sud de Cluny, 1h20 de Lyon, secteur Tramayes !
Au bout d’un long chemin, cette ancienne ferme bénéficie d’une 
situation extrêmement paisible par ses 41 902 m² de terrain et d’une vue 
imprenable sur le haut beaujolais. La partie habitation de 163 m² environ, 
entièrement restaurée avec de beaux matériaux, offre au rdc : une cuisne 
ouverte équipée, une salle à manger, un salon , 2 wc et une salle de bain. A 
l’étage, un grand hall distribue, trois chambres (avec gallerie Mâconnaise), 
une salle de bain, un wc, une buanderie. Garage, cave, bûcher complètent 
cet ensemble. Assainissement aux normes.
Contact agent commercial : Elisabeth SCHIETSE : 06.01.99.90.31 
Prix : 290 000€

Commune de Matour - A 1h15 de Lyon - Ref.17007
Maison en pierres d’environ 90 m², sur deux niveaux (entièrement 
rénovée) au calme dans un hameau, à 3 km du centre bourg avec toutes 
commodités. Au rez-de-chaussée, l’habitation comprend une pièce de 
vie avec cuisine équipée, une chambre et une salle d’eau. A l’étage, un 
bureau, deux chambres et un wc séparé. La rénovation soignée, est 
un mélange de matériaux d’origine et de contemporain. Conviendrait 
parfaitement pour une résidence secondaire. Dépendance attenante. . 
Contact :  Elisabeth SCHIETSE  / 06.01.99.90.31  Prix : 130 000€

Commune de la Clayette - 1h30 de Lyon  - Ref. 17006
A 5 mn du centre-ville, agréable maison comprenant au rdc un grand 
hall distribuant un salon salle à manger (qui donne sur une grande 
terrasse couverte et carrelée), une cuisine séparée, un bureau et une 
chaufferie buanderie. Par une très belle montée d’escalier, on accède à 
l’étage qui comprend 4 chambres, une salle de bain et un wc séparé. Au 
2 ème niveau il reste un grenier aménageable de 56 m². Le tout sur un 
terrain d’environ 950 m² avec piscine. Puits, cave, grenier aménageable. 
Chauffage central au fuel + insert. Raccordée au tout à l’égout. 
Contact agent commercial : Elisabeth SCHIETSE : 06.01.99.90.31 
Prix : 180 000€

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 

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

- VRD 
- TERRASSEMENT
- MAÇONNERIE - neuf 
et rénovation 
- CARRELAGE
- CHAPE FLUIDE
- ASSAINISSEMENT
- AMÉNAGEMENT 
PISCINES ET COURS 
- BÂTIMENTS 
AGRICOLES
- FAÇADES
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