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La municipalité et l’UCIA de
Matour vous souhaitent une
heureuse année 2017.
Bien que celle-ci s’annonce
pleine
d’incertitudes
et
d’inquiétude, notre souhait le
plus cher est que, tous ensemble,
nous parvenions à faire la part
belle à la culture, au partage et
au divertissement en dépit de
cette morosité qui n’aura pas le
dessus dans notre village, où il
y fait si bon vivre…
A Matour, on reste sur des
valeurs sûres, grâce à des
incontournables qui perdurent
et qui font la richesse et la force
de notre ville.
Nos valeurs sûres sont aussi
dans nos commerces avec
des commerçants qui vous
accueillent avec plaisir et bonne
humeur toute l’année.
Encore une fois,
bonne année 2017 à tous !

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

Autour
de la Terre
Grès utilitaire et décoratif
Jean-Luc Feltrini
Grande Rue
71520 MATOUR

CHRISTINE FELTRINI
ARTISAN FLEURISTE
3, GRANDE RUE 71520 MATOUR

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

TÉL. 03 85 59 76 90

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

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

En janvier et février , venez
découvrir notre offre de
parrainage chez Hair Fun !

Nous vous souhaitons
une bonne et heureuse
année 2017 !

HairFunMatour

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

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

Lynda Coiffure
Coiffure mixte • Carte de fidélité

NOUVEAUTÉ
Une révolution technique « le Contouring» en
seulement 10 min.
Sans rinçage !
Idées cadeaux: écharpes, étoles (nouveaux), bijoux
fantaisie, lisseurs, séchoirs. ..

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

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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03 85 30 05 48 / contact@impose.fr
31,33 Grande rue 71520 Matour
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CHRISTOPHE SUCHET

VOUS TRANSPORTE À MATOUR...
Que faisiez-vous avant d’être taxi ?
Avant d'être taxi, j'ai exercé le métier de mécanicien
automobile pendant une quinzaine d'années puis en mai 2002,
je me suis dirigé vers la maintenance industrielle au sein de
l'entreprise Palmidor Bourgogne à Trambly.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Je souhaitais avant tout travailler pour mon propre compte et
après avoir étudié diverses possibilités j'ai décidé d'entreprendre
une formation en vue d'obtenir le Certificat de Capacité
Professionnelle de Conducteur de
Taxi (CCPCT).
J'ai choisi ce métier car j'ai toujours
éprouvé un réel plaisir à conduire
toutes sortes de véhicules et j'ai
toujours ce même plaisir à effectuer
de nombreux kilomètres au volant de
mon taxi.
J'ai toujours l'impression de
découvrir de nouvelles régions et voir
des paysages variés, même si la plupart
des transports restent régionaux.
Le côté contact avec la clientèle me
manquait aussi beaucoup.

Qu’exige ce métier ?

une maison en 1999 suite à un petit passage à proximité sur la
commune d'Aigueperse.
Mes parents étant respectivement de Saint Christophe la
Montagne et Matour, cela me permet de rester à proximité
de ma grande famille et de mes nombreux amis sur Matour et
les villages alentours.
Matour est également, (on ne le répète jamais assez) pour
moi un des villages où il fait encore " bon vivre" avec de
nombreuses activités possibles et de nombreuses infrastructures
et commerces à disposition.

Qu’aimez-vous particulièrement
dans votre métier ?
J'apprécie particulièrement le
contact avec les différents clients, les
accompagner dans des moments qui
ne sont pas toujours agréables pour
eux, et discuter de choses différentes
que celles pour lesquelles je les
accompagne avec quelque fois des
découvertes de connaissances voir
familles communes....le monde reste
petit dans nos campagnes....!

Un projet en perspective ?

Ce métier exige avant tout une
disponibilité de tous les instants, le téléphone à proximité. Il
faut toujours être "prêt à partir" à n' importe quel moment de
la journée... et de la nuit !

Concernant l'avenir, je l'envisage
actuellement sereinement, je pense
répondre à une demande croissante dans une région à la
fois proche et éloignée des principales agglomérations où se
destinent la plupart de nos transports.

Pourquoi avoir choisi Matour pour l’exercer ?

En dehors de votre travail ?

J'ai choisi MATOUR pour m'installer car nous y résidons
avec mon épouse et mes trois filles après avoir fait construire

7/7
24/24

En dehors de mon travail, j'éprouve toujours un énorme
plaisir à suivre les week-end de courses de motos, ma grande
passion, j'espère pouvoir un jour me rendre à nouveau sur
un grand prix ou course d'endurance avec mes amis en tant
que spectateur ou dans les stands pour aider mes amis pilotes
comme j'ai pu le faire à de nombreuses reprises avant de me
consacrer un peu plus à mon métier ...que de bons souvenirs
partagés dans ces moments là !
Sinon, je prends toujours autant de plaisir à effectuer une
promenade en pleine nature, profiter de notre belle campagne
autour de Matour , j'aimerais aussi pouvoir reprendre un peu
le vélo que j'ai pour l'instant un peu mis de côté...
Je souhaite avant tout garder les mêmes liens avec ma
famille et mes amis et espère encore pouvoir partager de
nombreux moments de convivialité avec ces derniers, même
si actuellement , je reconnais que je consacre un peu plus de
temps à essayer d'assurer le bon équilibre de mon entreprise...
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LES PROMOTIONS 2017
DU CAMPING
Les chalets réouvriront le samedi 18 mars 2017 et ceci jusqu’au dimanche 12 novembre, le camping, lui, accueillera
ses premiers campeurs le samedi 8 avril jusqu’au dimanche 29 octobre.
En attendant l’ouverture, le Flower Camping le Paluet propose
à ses futurs campeurs de réserver jusqu’au 31 Janvier 2017 en
«Early booking» et ainsi de profiter d’offres de réduction sur leur
séjour. C’est-à-dire ? -10% sur votre séjour et les frais de dossier
offerts que vous soyez campeur, adepte du camping–car, de la
caravane, des chalets ou des tentes équipées.
Autre proposition, les «offres couples » : Les couples avec ou
sans bébé (moins de 2 ans) et les couples de seniors sont visés
par cette offre valable en hors saison (de mars à fin juin et de
septembre à novembre). 196€ la semaine en chalet.
Mais ce n’est pas tout ! 1 nuit est offerte aussi en emplacement
si les campeurs restent 7 nuits (soit 6 nuits payées et 7 nuits
passées sur le site).
L’équipe du camping de Matour reste à votre disposition pour de
plus amples renseignements, réservations et devis au 03 85 59
70 92 ou lepaluet@matour.fr. Accueil téléphonique du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h (rendez-vous possible
pour des visites). Les gîtes de groupe et les salles communales
sont ouverts toute l’année.

Même le camping fermé, le sauna et le tennis fonctionnent
encore !
Ce n’est pas parce que le camping est fermé que vous ne pouvez pas
profiter du sauna et des courts de tennis ! En effet, si vous souhaitez
faire une séance de 1h de tennis et/ou un sauna, rien de plus simple.
Il vous suffit de réserver du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h au 03 85 59 70 92 que cela soit pour la semaine, le week-end ou
en soirée, l’équipe du camping vous accueillera pour vous faire profiter
calmement des infrastructures de bien-être.

TARIFS :
• Sauna : 5€ (pour 2 personnes, 25 minutes) ou 8€ (pour 4 personnes,
25 minutes)
• Tennis : 6€ (la location du court pour 1h) , 50€ les 10 séances…

Réservations et renseignements au
03 85 59 70 92 ou lepaluet@matour.fr
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“ ENTRE-NOUS ”
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.

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

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

www.facebook.com/BarEntreNous

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.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Gauthier Thierry

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

Galettes maison fabriquées
par nos pâtissiers.

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)

1 galette achetée = une
bouteille de cidre offerte.
Fèves de collection

et toujours le "pointu" bio : Farine type 80,
meule de pierre, levain bio (certification Bio)

Boucherie - Charcuterie

José DA SILVA

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

1er choix
rés
Plats prépa
er
rt
o
p
m
e
à
et
DE
N
A
SUR COMM

Tél. 03 85 59 79 44

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

Nicolas GELIN - 71520 MATOUR

GÉNIE VERT

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...)

DEVIS T
GRATUI

NICOLAS GELIN • JARDINIER PAYSAGISTE

71520 MATOUR • Tél. 06 88 47 77 34

Ets GEY Martial

TV - HIFI - VIDÉO - MENAGER - SATELLITES

Combustibles : buchettes, gaz,
granulés de bois, pétrole, ...
GAMM VERT
MATOUR - ZI les Berlières
Tél : 03.85.59.74.34

VENTE
DÉPANNAGE
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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AUTO-ÉCOLE
MAT
UR
Rémy MARTIN
Permis B • Conduite accompagnée

MAT

UR

CARROSSERIE DES FRÈRES JULIEN
71520 MATOUR - Tél. 03 85 59 77 24
e-mail : carrosseriedesfreresjulien@gmail.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.

• RÉPARATION TOUTES
MARQUES
WWW.MATOUR-AUTO-ECOLE.COM

• RESTAURATION DE
VÉHICULES ANCIENS

auprès
Prise en charge
.
des assurances
.
uit
at
gr
Devis

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

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

À votre service 7j/7

POUR TOUS VOS TRANSPORTS

médicaux, gare / aéroports, courses
2 rue du tacot

Tél. 03 85 50 51 80

JPS
Tabac Presse Loto
A. Barraud

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

P

F

R

VSL-TAXI 71520 TRAMAYES

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

71520 Matour • 03 85 59 78 17
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Votre conseiller funéraire 24h / 24

Tél. 03 85 50 46 60

Sortir à Matour
OFFICE DE TOURISME
DU HAUT CLUNISOIS MATOUR et sa Région
L’OFFICE DE TOURISME DU HAUT-CLUNISOIS VOUS ACCUEILLE TOUTE L’ANNEE !
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, …

RAPPEL : WIFI GRATUITE
PHOTOCOPIES COULEUR ET NOIR ET BLANC
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.

HORAIRES :
• De septembre à avril : du lundi au vendredi de 9h à 12h
• De mai et juin : du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30
• De juillet et août : ouvert 7 jours sur 7 de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 18h30

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

Décapage tout sol
Cirage, lustrage
Nettoyage vitre
Nettoyage fin de chantier
Aspiration en profondeur
Nettoyage tous locaux
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P L AT R E R I E - P E I N T U R E

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

OLIVIER BONNOT
Tél : 03 85 33 58 66

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

OLIVIER
P L A T R E R I E BONNOT
- PEINTURE

E-mail : olivier.bonnot84@sfr.fr
Tél : 03 85BONNOT
33 58 66
OLIVIER
Le petit moulin
71520
MATOUR
Tél : 03 85 33 58 66
E-mail : olivier.bonnot84@sfr.fr
Rénovation
construction
• Plâtrerie
• Placo
Le et
petit
moulin 71520
MATOUR
Peinture intérieure et produits à effets
Isolation intérieure
et extérieure • Façade
E-mail : olivier.bonnot84@sfr.fr
E-mail
olivier.bonnot84@sfr.fr
Le
petit: moulin
71520 MATOUR
Le petit moulin 71520 MATOUR

ETS THEVENET

SARL Vouillon

Électricité Générale
Plomberie - Chauffage
Zinguerie Électoménager
Vidéosurveillance - Alarme
Antennes
CARTEPose
COMMERCIALES
- RECTO COUL

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

main COUL
DE BAINS clés en
SALLECOMMERCIALES
- RECTO
NOUVEAUTÉCARTE

> AMÉNAGEMENT PISCINES

SARL Vouillon - Les Berlières - 71520 MATOUR
Tél. 03 85 50 49 70 - 06 99 63 96 53
E-mail : benjamin.vouillon@orange.fr

Lahier
Depuis 1945

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

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
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71520 Matour
69790 St Bonnet des Bruyères
COMMERCIALES
RECTOCOULE
COUL
CARTE
COMMERCIALES
RECTO
Tél. 04CARTE
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 !

Sortir à Matour

2016-2017 au collège Saint-Cyr
Une année de grands travaux !

Depuis cet été, ont débuté au collège des travaux nécessaires
à la mise aux normes de l’établissement et à l’amélioration
du site : création d’un accueil et d’une vie scolaire, de
bureaux spécifiques pour l’assistante sociale et la conseillère
d’orientation, une nouvelle infirmerie, etc.
Le collège offre aussi un nouveau visage numérique
puisque son site internet a été rénové pour offrir une structure
plus lisible et moderne. Nous invitons à le consulter tous ceux
qui s’intéressent à la vie de l’établissement : élèves, parents,
personnels ou voisins ! http://col71-saintcyr.ac-dijon.fr/

blog avec les élèves autour du CDI, accueil de l’exposition
nationale « Dessiner pour la paix » de l’association Cartooning
for Peace. On compte aussi la création de clubs divers
proposés spontanément par des enseignants : jeux d’échecs,
CDI, manga, chorale, jeux en anglais et nature qui viennent
s’ajoutent aux activités sportives existantes. Les anciens ateliers
sont maintenus pour les 6e (pêche, nature, jeux autour de l’eau,
nouveaux pictogrammes du collège, mythes et légendes) et
l’opération Nettoyons la Nature, pour les 5e qui, en septembre,
se dispersent dans Matour, pour ramasser tous les déchets
oubliés, les trier et s’informer sur leur biodégradabilité ou non.

Avec la rentrée 2016 la réforme du collège a induit la
mise en œuvre des nouveaux EPI, Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires. A Matour, les 5e apprennent à créer une
fusée et iront visiter les châteaux de la Loire au printemps ;
les 4e vont Courir contre la Faim au printemps 2017,
enquêter sur le Travail des enfants et des mineurs. Une des
classe participe dans ce cadre au dispositif La Saône-et-Loire
fait sa presse en partenariat avec le Clémi(1) et le Journal de
Saône-et-Loire. La réforme du collège, c’est aussi le Parcours
Avenir pour lequel le collège s’est inscrit à cinq actions écoleentreprise proposées par le CREE (Centre de Relation EcoleEntreprise) de l’académie de Dijon.

Autour de la protection de l’environnement encore, le
collège est inscrit à l’opération Ecogeste des éditions Belin
et de Veolia pour recycler les anciens manuels. Une benne
a été déposée pour recueillir tous les papiers à recycler du
collège mais aussi ceux que les familles des élèves veulent
nous transmettre : manuels scolaires, livres, cahiers,
journaux, magazines, annuaires, papiers et cartons divers !
En complément, le CDI accueille un kit pour recycler les
cartouches d’imprimantes usagées. Ce kit est proposé par
l’entreprise LVL qui reversera une partie des bénéfices à
l’association Enfance et Partage.

Des projets se multiplient aussi : rencontres avec les
archives départementales ou le Journal de Saône-et-Loire,
inscription des élèves à des concours en science, anglais,
maths, français, ou à des compétitions en EPS, création d’un

Professeur-documentaliste, pour le collège Saint-Cyr à Matour

Estelle Romano

(1) Centre de Laison pour l’Education aux Médias et à l’Information

Une photo de la journée Nettoyons la nature du 23/09/2016 avec les
élèves de 5e

Voici le lien vers une vidéo du précédent atelier cinéma
des 5e :
https://www.youtube.com/watch?v=usgD36yGbuY

Dessin d'une élève en 4e d'après le manga One Piece de Eiichiro Oda
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LE VILLAGE SOLIDAIRE
LES AMIS DU MANOIR
Les Amis du Manoir vous donnent rendez-vous les :
13 janvier : Soirée avec Mr Jean-Paul Desroches présentant la
fin de son pélerinage à Saint Jacques de COMPOSTELLE. Avec
montage vidéo et débats. Fromage fort et boissons (offerts).
10 février : Soirée chansons avec la participation bénévole de
la chorale « Matour de chant ». Crêpes et boissons (offertes).
25 février à 10h pour l’Assemblée Générale à la salle du CART.
En fin d’AG , repas prévu à la salle du Pavillon.

Ouverture d’une Maison de services au public près de chez
vous en partenariat avec la Communauté de communes de
Matour et sa Région
La MSAP rassemble dans un même lieu plusieurs services
publics.
Dans votre Maison de services au public vous 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
HORAIRES ET LIEUX DES PERMANENCES
Matour : Ilot Janin : Lundi 14h-17h et jeudi 9h-12h
Dompierre les Ormes : Mairie : Mercredi 9h-12h et jeudi
14h-17h

LA MARPA

Tramayes : Mairie – salle de la mère Boitier : Mercredi
14h-17h et vendredi 9h-12h

Le 27 janvier 2017 la MARPA LA CHAUMIERE DE MATOUR
organise 2 concours de belote au CART de Matour : un à 14h,
l'autre à 20h. 1er lot : jambons de porc, 2ème lot : épaules de
porc... Pour clore chaque concours une assiette anglaise vous
sera servie. Venez nombreux. 

Rendez-vous personnalisés itinérants possible dans les
mairies du territoire le mardi de 9h à 17h.

Le 19 mars 2017 à 12h au CART de Matour la MARPA LA
CHAUMIERE organise un repas dansant avec le groupe Sylvie
BRETAIRE et Jean-Pierre GENETTE - venez nombreux passer
une agréable journée.

MANOJ
Pour l’association MANOJ une date est réservée le Samedi 11
Mars 2017 au CART. L'Assemblée Générale de l’association
aura lieu à 17h et sera suivie d’un repas népalais à partir de 19h.
Cette soirée sera agrémentée d’une animation musicale et de
danses indiennes par la troupe "Sailyne Bollywood". Une vente
d’artisanat népalais sera également proposée, en complément
de cette soirée solidaire au profit des actions médicales que
conduit l'association au Népal. Ce repas népalais est organisé
conjointement par l’association MANOJ et le Crédit Agricole
local.
Thierry GIRAUD
thierry.giraud71@orange.fr
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Agathe BLOT
06.77.30.29.81
villagesolidaires71@gmail.com

Sortir à Matour

MATOUR DE CHANT
Les Rendez vous pour 2017 :
Dimanche 8 janvier :
A l’église de matour à
16h: Concert des Rois. 3
Chorales en concert : «
ATOUT CHOEUR » de
la Clayette dirigée par
Nathalie DÉCOUR. « Le
CHOEUR des HOMMES
du pays CHAROLAISBRIONNAIS»
dirigé
André
FOREST
et
«MATOUR de CHANT»
dirigé
par
Alison
FOREST.
Entrée : 6€ Gratuit pour
les moins de 10 ans.

AGENDA JANVIER À MARS

J A N V I E R

Dimanche 23 Avril : THÉ DANSANT à 15H salle du CART
avec l’orchestre L’ «AS de TRÉFLE».
Entrée : 10€ avec une pâtisserie offerte

Dimanche 08		
Voeux du Maire
			
Concert des Rois/Matour de Chant
Lundi 09 		
Séance d’oenologie - Maison 		
			des Patrimoines (salle de réunion CAG)
Mercredi 11 		
Réunion mensuelle - Club amitié loisirs
Vendredi 13 		
Veillée des Amis du Manoir/		
			
diapos chemin de Compostelle
Dimanche 15 		
Loto du foot à 14h
Dimanche 22		
Loto - Club amitié loisirs
Vendredi 27 		
Belote MARPA
			
AG Le Lys d'une Vie
Vendredi 27 		
Concours de belote de la MARPA
Samedi 28 		
Cinéma
Dimanche 29		
Boudin - Pompiers + Basket
			Cinéma
Mardi 31		
Cinéma

F É V R I E R

LE LYS D’UNE VIE
L’association Le Lys d’une Vie soufflera prochainement sa
première bougie et c’est en cette occasion qu’aura lieu sa
première Assemblée Générale.
Désireuse d’accueillir de nouveaux membres, l’association
convie toutes les personnes souhaitant y participer à venir
partager, échanger et construire avec elle ses nouveaux projets.
Pour cela, rendez-vous à Matour le vendredi 27 janvier 2017.
Les lieu et horaires seront communiqués ultérieurement.
Nous comptons sur vous !
La Présidente
Alison LAPALUS
La Mouille - 71520 MATOUR
06.88.48.03.09
lldv.contact@gmail.com

Samedi 04 		
Tartiflette conscrits
			
AG don du sang
Mercredi 08 		
Réunion mensuelle - Club amitié loisirs
Vendredi 10		
Veillée des Amis du Manoir
Lundi 13		
Séance d’oenologie - Maison des 		
			Patrimoines (salle de réunion CAG)
Vendredi 17		
AG Crédit Agricole
Samedi 18		
Carnaval
Samedi 25		
AG Amis du Manoir
Dimanche 26		
Loto gourmand - Don du sang

M A R S

Mercredi 01		
Don du sang
			Ouverture pêche
Mercredi 08		
Réunion mensuelle - club amitié loisirs
Samedi 11 		
AG Manoj + repas népalais
Lundi 13 		
Séance d’oenologie - Maison des 		
			Patrimoines (salle de réunion CAG)
Mercredi 15		
Choucroute club amitié loisirs
Samedi 18		
Initiation musicale - Le Lys d'une Vie
Dimanche 19		
Repas dansant de la MARPA

			
			«Matour’Info, le commerce qui bouge !»

Vous offre une chance de gagner

un bon d'achat de 25€

valable chez les commerçants participant à l'opération
"Matour'Info, le commerce qui bouge !"
Bulletin à déposer chez l'un des commerçants signalés par l'autocollant en vitrine.
Tirage le 31 mars 2017

&

Jacqueline NICOLAS
03 85 50 45 21
georges.nicolas12@orange.fr

CONTACTEZ
NOUS !

TERRASSEMENT – ASSAINISSEMENT – VRD
COUR - AMÉNAGEMENT
PAYSAGER
DEVIS
GRATUIT

Retrouvez nous sur notre site internet :
71520 MATOUR

VENTE LOCATION

SYNDIC GESTION EXPERTISE CONSEIL
TRAMAYES ET ALENTOURS

Agence Immobilière

MATOUR ET ALENTOURS

Tramayes, à 15 mn de Cluny - 25 mn de Mâcon. Surplombant le
hameau, avec très belle vue sur la campagne environnante, magnifique
terrain de 3 475 m² dont 1 300 m² de terrain à bâtir. Viabilisation en
bordure de parcelle, tout à l’égout. Exposition Sud-Ouest. Réf. 16141E –
Prix : 38 000 € FAI.
Votre contact : Elisabeth SCHIETSE 06.01.99.90.31

Clermain, 10 mn de Cluny et 20 mn de Mâcon et Charolles. C’est dans
un joli coin de verdure que l’on découvre cette ravissante maison bâtie
en 2006 avec garage double. D’une surface habitable de 114 m² de
plain-pied, elle offre un hall d’entrée, grande pièce à vivre, coin cuisine,
3 chambres, salle de bains, wc, lingerie. Le jardin clos et arboré de 2000
m² offre une grande tranquillité avec vue dégagée. Sa situation est idéale
au calme, facile d’accès. DPE (D)
Réf. 16147M – Prix : 159 000 € FAI.
Votre contact : Marion CHANLON 06.52.04.97.35

Tramayes, à 12 mn de Cluny - 25 mn de Mâcon. Maison de village en
pierre avec petite cour à l’arrière, comprenant au rdc un local commercial
et un garage, à l’étage 1 appartement très lumineux d’environ 93 m² avec
salon et 3 chambres, cuisine séparée et salle de bains. Reste à aménager
un grenier de 108 m². Rafraichissement à prévoir. Chauffage central au
fuel. Bien idéalement situé, avec de très beaux volumes et des possibilités
d’agrandissement. DPE (F)
Réf. 16152E – Prix : 130 000 € FAI.
Votre contact : Elisabeth SCHIETSE : 06.01.99 90.31

A 20 mn Sud-Ouest de Cluny et 700 m d’un bourg avec commerces
et écoles. Cette longère en pierre de 132 m², pleine de douceur et de
charme, fait partie de ces maisons faciles à vivre. Les pièces de réception
et les 3 chambres spacieuses à l’étage profitent d’une exposition plein sud
et d’une belle vue. Dépendances, caves, terrasse couverte et un logement
indépendant à rénover de 2 pièces complètent harmonieusement ce
bien, à l’abri des regards indiscrets. Calme et sérénité se dégagent de
ces lieux bénéficiant d’un terrain de 10579 m² attenant. DPE (D) –
Réf.16138M
Prix : 199 000 € FAI. Votre contact : Marion CHANLON
06.52.04.97.35

MATOUR
5 rue de la Clayette

03 85 59 85 45
C ONTACT@AGI.C OM

CLUNY
35 rue Mercière

Jeu gratuit sans obligation d'achat
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