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Madame, Monsieur,

A quelques jours de l’été, chacun aspire à prendre l’air, profiter du soleil, de la nature, de sa maison…, 
il y en a pour tous les goûts, toutes les aspirations. Pour ceux qui souhaitent rompre avec le quotidien, 
nourrir leur curiosité, s’amuser, s’ouvrir sur leur environnement, les manifestations, animations et 
fêtes populaires sont autant d’occasions d’échanger, de faire des rencontres, de s’ouvrir aux autres. 
Organisateurs, bénévoles, participants, Matourins ou tout simplement vacanciers, chacun trouvera sa 
place et probablement son bonheur. Alors n’hésitez pas à sortir, à profiter pleinement de ces authentiques 
temps de rencontre et de convivialité qui s’offrent à vous.

Vous découvrirez au fil des pages qui suivent le programme chargé et varié qui s’annonce pour cet été 
mais aussi l’avancement des différents projets que porte la commune de Matour.

Vous pourrez également prendre connaissance des budgets. En 2018, l’équilibre des finances communales, 
est difficile. Les baisses de dotations ont maintenant leur plein effet et les nouvelles obligations en 
tout genre pèsent lourdement. Dans le même temps, de véritables opportunités de développement se 
présentent : création de logements avec l’OPAC, aménagement du secteur du Lion d’Or et du centre 
bourg, création d’une maison de santé… Le conseil municipal a décidé de faire des choix et d'établir de 
ce fait des priorités en reportant les investissements non indispensables à chaque fois que c’est possible 
et de rechercher des économies dans le fonctionnement de la commune : réduction des charges, non 
renouvellement des contrats à durée déterminée, subventions...

C’est donc avec des possibilités financières limitées, que l’équipe municipale conduit une politique 
équilibrée entre le développement des infrastructures nécessaires pour adapter l’offre de services 
aux besoins de tous les publics et la volonté de conforter Matour comme un centre bourg attractif qui 
bénéficiera à tous.

Pour traverser une période difficile, votre commune a besoin de vous, de l’engagement de chacun. 
Le conseil municipal est sensible à chaque acte, chaque effort, des plus jeunes aux actifs. Individuel 
ou collectif, aucun geste n’est inutile. Chacun peut contribuer en faisant preuve de civisme déjà, en 
répondant présent lorsqu'il est invité, en offrant ses services. Soyez remerciés pour ce que vous faites 
déjà pour la qualité de vie au sein de notre commune.

Bonne lecture, très bel été à tous.

Le Maire,
Thierry IGONNNET

ÉDITO DU MAIRE



Bulletin municipal n°74 · 3 

L’élaboration des budgets est collaborative, 
élus et agents montent les budgets en 4 étapes : 
propositions d’investissements, de recettes et de 
dépenses… chiffrées avec à l’appui, devis, projets 
et estimations, compilation des prévisions par 
budget, synthèse et premier niveau d’arbitrage en 
commission des finances. Enfin, le conseil municipal 
arbitre et vote le compte administratif, le compte de 
gestion, les budgets prévisionnels, fixe le taux des 
trois taxes directes locales et décide de l’affectation 
des résultats.
En 2018, le 9 avril, en conseil municipal, l’ensemble 
des décisions ont été prises à l’unanimité mais 
compte tenu de la difficulté à équilibrer les comptes 
(le gouvernement précédent a diminué de 25 % la 

dotation globale de fonctionnement alors que les 
contraintes administratives et les charges augmentent 
toujours…) et pour réaliser les différents projets 
ambitieux que porte notre commune, un double 
travail se poursuit pour :
- maîtriser les charges de fonctionnement 
- prioriser les investissements et donc repousser 
tous ceux qui ne sont pas prioritaires.

Le conseil municipal se fixe l’ambition de réaliser 
le programme de travaux ambitieux qui s’offre à la 
commune sans augmenter les impôts.

Chacun jugera.
L’équipe municipale

BUDGET
INTRODUCTION

UCIA .............................................................................................................................1 000.00 €
 * Subvention de fonctionnement ....................................................................................................................................1 000.00 €
 * Participation à la parution du Matour'info (1 300€ x 4 trimestres)
 * Fourniture de plaques millésimées pour le concours agricole de la foire exposition (sur présentation de 
facture)
Pompiers .........................................................................................................................660.00 €
 * Subvention de fonctionnement  ....................................................................................................................................... 500.00 €
 * Clique .......................................................................................................................................................................................... 160.00 €
Foyer rural  ..................................................................................................................1 000.00 €
Cinématour  .................................................................................................................1 000.00 €
Club amitié loisirs (subvention de fonctionnement) ............................................................... 350.00 €
Chasse communale (subvention de fonctionnement)..............................................................100.00 €
Amicale des secrétaires de mairie (subvention de fonctionnement).........................................30.00 €
Chorale Matour de chant ................................................................................................500.00 €
Les Amis du manoir ......................................................................................................1 000.00 €
 * Subvention de fonctionnement ....................................................................................................................................1 000.00 €
 * Participation au voyage annuel des bénévoles (forfait 600€) .......................................... 600.00€ (sur justificatif)
Amicale des donneurs de sang ....................................................................................1 610.00 €
 * Subvention de fonctionnement 2017 .............................................................................................................................500.00€
 * Subvention de fonctionnement ..........................................................................................................................................500.00€
 * Organisation de la foulée Matourine .......................................................................................................................... 610.00 €
OTSI
 * Mise à disposition de moyens et de personnel pour l’organisation des principales manifestations
La souris verte ................................................................................................................800.00 €
 * Subvention de fonctionnement  ....................................................................................................................................... 500.00 €
 * Animation fête de la Saint Jean (plafonnée au coût du groupe musical) ...............................................1 500.00 €
 * Animation 8 décembre  ...................................................................................................................................................... 300.00 €
Jazz Campus (subvention de fonctionnement) ....................................................................1 750.00 €
Cœurs et crampons
 * Mise à disposition de moyens et de personnel pour l’organisation du rallye fin mai

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
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Matour-Tennis Club ......................................................................................................1 000.00 €
 * Subvention de fonctionnement  ....................................................................................................................................... 500.00 €
 * Animation enfants .................................................................................................................................................................. 500.00 €
Coopérative scolaire de l’école primaire .....................................................................2 212.00 €
 * 28.00€ x 79 élèves (subvention pour "voyage scolaire et animations diverses")
Coopérative scolaire de l’école maternelle ..................................................................1 288.00 €
 * 28.00€ x 46 élèves (subvention pour "voyage scolaire et animations diverses")
MARPA ............................................................................................................................200.00 €
 *Cadeau de fin d’année, sur présentation de justificatif) ...................................................................................... 200.00 €
   (sur présentation de factures et justificatifs):
Bibliothèque municipale ..................................................................................................700.00 €
 *Fonctionnement (sur présentation de factures et justificatifs) .............................................................................. 500.00 €
 *Achat de livres pour la rentrée littéraire (sur présentation de factures et justificatifs) ............................ 200.00 €
Ecoles primaire et maternelle .......................................................................................8 312.50 €
 *Crédit de fonctionnement  (65€00 x 125 élèves = 8 125.00€) ................................................................8 125.00 €
 *Participation RASED (1€50 x 125 élèves = 187.50€) ........................................................................................ 187.50 €

327 670	€	

785 585	€	

2 214	€	
73 091	€	

18 902	€	

666 811	€	

192 512	€	

CA	2017	- dépenses	de	fonctionnement

ch.	012	- charges	de	personnel	et	assimilées

ch.	014	- atténuations	de	produits	:	Fonds	
de	Péréquation	Intercommunalités	et	
Communes
ch.	65	- subventions	aux	associations,	
indemnités	des	élus

ch.	66	- intérêts	des	emprunts,	ligne	de	
trésorerie

ch.	67	- charges	exceptionnelles

ch.	68	- provisions

ch.	023	- virement	à	l'investissement

ch.	042	- opérations	de	transfert	entre	
sections

excédent	de	fonctionnement

13 324	€	
271 857	€	

655 101	€	

357 769	€	

62 520	€	

477 122	€	

229 092	€	

CA	2017	- recettes	de	fonctionnement	

ch.	013	- remboursement	sur	charges	de	personnel

ch.	70	- recouvrt	charges	(mise	à	disposition	de	
personnel	aux	budgets	annexes	et	autres	organismes),	
ventes,	cinéma,	maison	des	patrimoines,	cantine…
ch.	73	- impôts	et	taxes	:TH,	TFB,	TFNB;	fiscalité	
reversée,	 droits	de	mutation

ch.	74	- dotations,	subventions	:	DGF,	DSR…	aides	aux	
emplois,	compensation

ch.	75	- revenus	des	immeubles	:	loyers…

ch.	77	- produits	exceptionnels	:	cession	
d'immobilisations

ch.	78	- reprises	sur	provisions

ch.	042	- op.	de	transfert	entre	sections	(travaux	en	
régie)

CA 2017 - dépenses de fonctionnement CA 2017 - recettes de fonctionnement 

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses CA 2017 BP 20178 Recettes CA 2016 BP 2017

ch. 011 - charges à caractère général  327 670 €  335 910 € ch. 013 - remboursement sur charges de 
personnel  13 324 €  5 000 € 

ch. 012 - charges de personnel et 
assimilées  785 585 €  786 200 € 

ch. 70 - recouvrt charges (mise à 
disposition de personnel aux budgets 
annexes et autres organismes), ventes, 
cinéma, Maison des Patrimoines, cantine…

 271 857 €  308 480 € 

ch. 014 - atténuations de produits 
: Fonds de Péréquation 
Intercommunalités et Communes

 2 214 €  3 300 € ch. 73 - impôts et taxes :TH, TFB, TFNB; 
fiscalité reversée, droits de mutation  655 101 €  661 093 € 

ch. 65 - subventions aux associations, 
indemnités des élus  73 091 €  183 289 € 

ch. 74 - dotations, subventions : 
DGF, DSR… aides aux emplois, 
compensation

 357 769 €  347 333 € 

ch. 66 - intérêts des emprunts, ligne de 
trésorerie  18 902 €  17 200 € ch. 75 - revenus des immeubles : 

loyers…  62 520 €  31 050 € 

ch. 67 - charges exceptionnelles  -   €  1 000 € ch. 77 - produits exceptionnels : cession 
d'immobilisations  477 122 €  1 000 € 

ch. 68 - provisions  -   €  3 000 € ch. 78 - reprises sur provisions  -   €  3 953 € 

ch. 023 - virement à l'investissement  28 510 € ch. 042 - op. de transfert entre sections 
(travaux en régie)  229 092 €  500 € 

ch. 042 - opérations de transfert entre 
sections  666 811 €  -   €   

excédent de fonctionnement  192 512 € 
TOTAL  2 066 785 €  1 358 409 € TOTAL  2 066 785 €  1 358 409 € 

BUDGET GÉNÉRAL
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C’est le budget principal : il centralise l’ensemble de la 
masse salariale, le produit des impôts et les dotations, 
il concentre également l’ensemble des ajustements 
pris de façon coordonnée sur les cinq autres.

Le niveau de masse salariale reste élevé en 2017 
compte tenu du recours maintenu aux emplois aidés 
en renfort des équipes, en particulier « accueil et 
tourisme » et « technique » afin de maintenir un niveau 
de service élevé et réaliser des travaux d’entretien, 
tant des bâtiments que des espaces, pour des coûts 
maîtrisés. En 2018, l’accès à ces emplois se restreint 
et les aides associées diminuent. Afin de maîtriser 
ces dépenses, le nombre d’agents employés par la 
collectivité en sera touché, ainsi que le volume de 
services et de travaux qu’ils pourront fournir.

La baisse des dotations de l’Etat est maintenant 
stabilisée, mais les attributions de compensation des 
exonérations fiscales diminuent et les contraintes 
réglementaires ne cessent de croître, grevant toujours 
plus le budget. Le conseil municipal qui s’était résolu 
à augmenter le taux des trois taxes directes locales 
pendant trois exercices budgétaires successifs a 
décidé de reconduire à l’identique les taux de 2017 
pour l’année 2018 afin de stabiliser la pression 
fiscale sur les ménages. Pour maintenir les services à 
la population, l’implication de chacun, agent et élu, 
devra encore s’accroître et les appels aux bonnes 
volontés pour la réalisation de « corvées » seront 
multipliés (entretien du cimetière et des espaces 
publics vu l’obligation de traiter ces espaces sans 
produits phytosanitaires, par exemple).

10 des 11 appartements proposés à la vente en 2017 
ont été vendus. La recette (464 397 €) permettra de 
financer de nouveaux investissements, au nombre 
desquels figurent :

•un programme ambitieux d’aménagement des 
espaces publics en centre bourg (1 620 000 €) qui 
s’étalera sur plusieurs années si les financements 
escomptés se concrétisent (une 1ère tranche de 
travaux pour 162 000 € est prévue au BP 2018).
•les travaux d’extension et d’isolation du CART  
(795 000 €)
•la réfection des murs (7 000 €) et du monument 
des soldats de 14/18 (6 000 €) au cimetière 
(rendue possible grâce à une souscription à 
laquelle la population a été invitée à participer et 
grâce à la compétence des agents)
•des déplacements et des créations de réseaux en 
divers endroits de la commune (16 000 €)
•des travaux de voirie et réseaux en régie  
(10 000€), acquisition de guirlandes de rue (5 000 €)
•l’acquisition d’un barnum pour palier 

l’indisponibilité du CART en 2018 et abriter les 
animations communales (22 000 €)
• la poursuite des travaux en régie : réhabilitation, 
mise en conformité et en accessibilité dans les 
écoles (10 500 €), aménagement de salles au 
2ème étage de la mairie (6 000 €), réfection des 
peintures à la cantine (1 000 €)
•l’accessibilité par ascenseur du 2ème étage de la 
mairie et l’aménagement de combles (75 000 €)
• l’acquisition de matériel spécifique pour la 
gestion raisonnée des espaces (rendue possible par 
un financement de la Communauté de Communes 
dans le cadre des conventions  TEPOS/TEPCV) 
(pour 50 % soit 16 610 €, 50% étant supportés 
par le budget « camping – site de loisir du Paluet »
• la mise à niveau d’équipements informatiques et 
numériques (25 000 €),
• l’acquisition d’un ampli, d’un vidéoprojecteur et 
de micro pour permettre la tenue de conférences et 
assemblées générales en autonomie dans la salle 
de cinéma (3 600 €)
• achat de mobilier (10 000 €),
• le renouvellement de certains véhicules arrivant « 
en fin de course » (pour 50 %, soit 15 000 €, 50% 
de ces acquisitions seront également supportés par 
le budget « camping-site de loisirs du Paluet »)…
• des dotations annuelles pour renouveler les 
équipements dans les écoles, à la cantine, à la 
bibliothèque, à la Maison des Patrimoines, aux 
ateliers municipaux…

Les participations reversées des budgets annexes au 
budget général sont réévaluées (165 000 €) pour 
tenir compte de l’évolution des affectations effectives 
de personnel.

Les recettes provenant de la location d’immeubles 
diminuent fortement suite à la vente des logements, 
ainsi que celles du CART du fait de son indisponibilité 
pendant la durée des travaux et celles de la Maison 
des Patrimoines avec l’impossibilité d’accueillir des 
groupes scolaires ce printemps.

L’équipe municipale devra par conséquent 
s’employer à réaliser de nouvelles économies sur 
le fonctionnement de la collectivité, intensifier la 
recherche de subventions, prioriser les projets et faire 
preuve de créativité et d’imagination pour les mener 
à bien en limitant le recours à l’emprunt.
A noter également que les résultats dégagés par le 
budget CCAS à sa clôture au 31 décembre 2016, 
suite au transfert de compétence à l’intercommunalité, 
sont intégrés au budget primitif 2018 seulement, 
conformément aux instructions des autorités de tutelle.



6 · Bulletin municipal n°74

BUDGET CAMPING, SITE DE LOISIRS DU PALUET

Malgré une météo assez favorable et une grosse 
activité, la marge dégagée par ce budget, sans être 
inintéressante, n’est pas encore à la hauteur des 
espérances.

Les efforts de la nouvelle équipe de gestion du site et 
des élus vont se porter en 2018 sur une maîtrise accrue 
des dépenses de fonctionnement et une optimisation 
de la masse salariale. Dans le même temps, les actions 
de commercialisation et de communication devront 
être intensifiées pour espérer des recettes à la hauteur 
du potentiel du site.

Les investissements 2018 se concentreront sur :
•La réhabilitation et l’isolation du logement du 
gardien (50 000 €)
•la 2ème  tranche de réfection des carrelages 
(13 000 €), l’achat de bâches et d’enrouleurs 

motorisés (26 800 €), l’acquisition d’un robot 
nettoyeur (2 100 €)  le remplacement de pompes 
à la piscine (5 700 €) et la réfection du revêtement 
du toboggan aquatique (8 265 €)
•des travaux d’aménagements au Centre 
d’Accueil de Groupes (12 000 €)
•des acquisitions de matériels et équipements 
pour maintenir à niveau les locations de tourisme 
(16 000 €) et aménager les espaces verts en 
mobilier urbain (4 000 €)
•l’achat d’une chaise d’arbitre, de filets et 
poteaux pour les courts de tennis (1 000 €).

Une réflexion sera conduite tout au long de la saison, 
avec les équipes et nos partenaires pour déterminer 
la forme la plus appropriée pour l’exploitation du site 
à l’avenir.

232 024	€	1 089	€	
567	€	

1 715	€	

109 296	€	

CA	2017	- dépenses	de	fonctionnement

ch.	011	- charges	à	car.	gal	(mise	à	
disp.de	personnel	du	budget	général,	
entretien	courant,	approvisiont)
ch.	012	- personnel	extérieurs	et	
formations

ch.	65	- autres	charges	de	gestion	
courante

ch.	66	- intérêts	des	emprunts

ch.	67	- charges	exceptionnelles

ch.	023	- virement	à	la	section	
d'investissement

excédent	de	fonctionnement
337 282	€	

5 087	€	
379	€	

1 943	€	

CA	2017	- recettes	de	fonctionnement

ch.	70	- recettes	de	la	piscine,	du	
camping	et	des	HLL,	des	gites	de	
groupes,	de	l'étang	de	pêche…

ch.	73	- taxe	de	séjour	 (percue	pour	la	
Cté	de	communes)

ch.	75	- Autres	produits	de	gestion	
courante

ch.	77	- produits	exceptionnels	
(commissions…)

CA 2017 - dépenses de fonctionnement CA 2017 - recettes de fonctionnement 

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses CA 2017 BP 2018 Recettes CA 2017 BP 2018

ch. 011 - charges à car. gal (mise à disp.de 
personnel du budget général, entretien courant, 
approvisiont)

 232 024 €  261 655 € R002 - report partiel de fonctionnement 
N-1  11 329 € 

ch. 012 - personnel extérieurs et 
formations  1 089 €  5 500 € 

ch. 70 - recettes de la piscine, du camping et 
des HLL, des gites de groupes, de l'étang de 
pêche…

 337 282 €  383 200 € 

ch. 65 - autres charges de gestion 
courante  567 €  1 400 € ch. 73 - taxe de séjour (percue pour la Cté 

de communes)  5 087 €  5 000 € 

ch. 66 - intérêts des emprunts  1 715 €  1 600 € ch. 75 - Autres produits de gestion 
courante  379 €  150 € 

ch. 67 - charges exceptionnelles  -   €  2 500 € ch. 77 - produits exceptionnels 
(commissions…)  1 943 €  -   € 

ch. 023 - virement à la section 
d'investissement  -   €  127 024 € ch. 78 - reprises sur provisions  -   €  -   € 

excédent de fonctionnement  109 296 € 

TOTAL  344 691 €  399 679 € TOTAL  344 691 €  399 679 € 
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BUDGET EAU

134 866	€	

28 000	€	

20 542	€	

3 488	€	

40 126	€	

11 452	€	

CA	2017	- dépenses	de	fonctionnement

ch.	011	- achats,	entretien,	maintenance,	assurances,	reverst	taxes	et	redevances	perçues	:	SYDRO	et	Cté	de	Communes	:	assainisst,	renouvellt,	sécurisation	réseaux

ch.	012	- personnel	mis	à	disposition	du	budget	général

ch.	014	- reversements	à	l'Agence	de	l'eau	des	redevances	perçues	:	pollution,	prélèvement,	modernisation	des	réseaux

ch.022	- dépenses	imprévues

ch.	65	- contributions	aux	organismes	de	regoupement…

ch.	66	-intérêts	des	emprunts

ch.	67	- charges	exceptionnelles

ch.	68	- dotations	aux	provisions

ch.	023	- virement	à	la	section	d'investissement

ch.	042	- opérations	de	transfert	entre	sections
(dotations	aux	amortissements)
excédent	de	fonctionnement

CA 2017 - dépenses de fonctionnement CA 2017 - recettes de fonctionnement 

134 866	€	

28 000	€	

20 542	€	

3 488	€	

40 126	€	

11 452	€	

CA	2017	- dépenses	de	fonctionnement

ch.	011	- achats,	entretien,	maintenance,	assurances,	reverst	taxes	et	redevances	perçues	:	SYDRO	et	Cté	de	Communes	:	assainisst,	renouvellt,	sécurisation	réseaux

ch.	012	- personnel	mis	à	disposition	du	budget	général

ch.	014	- reversements	à	l'Agence	de	l'eau	des	redevances	perçues	:	pollution,	prélèvement,	modernisation	des	réseaux

ch.022	- dépenses	imprévues

ch.	65	- contributions	aux	organismes	de	regoupement…

ch.	66	-intérêts	des	emprunts

ch.	67	- charges	exceptionnelles

ch.	68	- dotations	aux	provisions

ch.	023	- virement	à	la	section	d'investissement

ch.	042	- opérations	de	transfert	entre	sections
(dotations	aux	amortissements)
excédent	de	fonctionnement

228 080	€	

2 100	€	 8 569	€	

CA	2017	- recettes	de	fonctionnement

R002	- report	excédent	de	fonctionement	N-1

ch.	70	- abonnements	d'eau,	d'assainissement;	ventes	
d'eau;	taxes	et	redevances	perçues…

ch.	75	- Autres	produits	de	gestion	courante

ch.	77	- produits	exceptionnels

ch.	78	- reprises	sur	provisions

ch.	042	- op.de	 transfert	entre	sections	(travaux	
réalisés	en	régie,	amortissement	des	subventions	
d'investissement)

228 080	€	

2 100	€	 8 569	€	

CA	2017	- recettes	de	fonctionnement

R002	- report	excédent	de	fonctionement	N-1

ch.	70	- abonnements	d'eau,	d'assainissement;	ventes	
d'eau;	taxes	et	redevances	perçues…

ch.	75	- Autres	produits	de	gestion	courante

ch.	77	- produits	exceptionnels

ch.	78	- reprises	sur	provisions

ch.	042	- op.de	 transfert	entre	sections	(travaux	
réalisés	en	régie,	amortissement	des	subventions	
d'investissement)

228 080	€	

2 100	€	 8 569	€	

CA	2017	- recettes	de	fonctionnement

R002	- report	excédent	de	fonctionement	N-1

ch.	70	- abonnements	d'eau,	d'assainissement;	ventes	
d'eau;	taxes	et	redevances	perçues…

ch.	75	- Autres	produits	de	gestion	courante

ch.	77	- produits	exceptionnels

ch.	78	- reprises	sur	provisions

ch.	042	- op.de	 transfert	entre	sections	(travaux	
réalisés	en	régie,	amortissement	des	subventions	
d'investissement)

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses CA 2017 BP 2018 Recettes CA 2016 BP 2017
ch. 011 - achats, entretien, maintenance, 
assurances, reverst taxes et redevances 
perçues : SYDRO et Cté de Communes : 
assainisst, renouvellt, sécurisation réseaux

 134 866 €  125 210 € R002 - report excédent de fonctionement 
N-1  -   €  11 453 € 

ch. 012 - personnel mis à disposition du 
budget général  28 000 €  40 000 € 

ch. 70 - abonnements d'eau, 
d'assainissement; ventes d'eau; taxes et 
redevances perçues…

 228 080 €  237 637 € 

ch. 014 - reversements à l'Agence de 
l'eau des redevances perçues : pollution, 
prélèvement, modernisation des réseaux

 20 542 €  20 557 € ch. 75 - Autres produits de gestion courante  2 100 €  1 058 € 

ch.022 - dépenses imprévues  -   €  6 000 € ch. 77 - produits exceptionnels  -   €  -   € 
ch. 65 - contributions aux organismes de 
regoupement…  -   €  3 500 € ch. 78 - reprises sur provisions  -   €  3 500 € 

ch. 66 -intérêts des emprunts  3 488 €  3 290 €  
ch. 67 - charges exceptionnelles  275 €  400 € 
ch. 68 - dotations aux provisions  -   €  3 000 € 
ch. 023 - virement à la section 
d'investissement  16 037 € 

"ch. 042 - opérations de transfert entre 
sections (dotations aux amortissements)"  40 126 €  44 223 € 

ch. 042 - op.de transfert entre sections 
(travaux réalisés en régie, amortissement des 
subventions d'investissement)

 8 570 €  8 569 € 

excédent de fonctionnement  11 452 € 
TOTAL  238 750 €  262 217 € TOTAL  238 750 €  262 217 € 

Le travail conduit par notre équipe, avec 
l’accompagnement du cabinet SECUNDO Assistant au 
Maître d’Ouvrage, pour améliorer les performances 
du réseau ne donne toujours pas à ce jour les résultats 
attendus. Les fuites restent trop nombreuses et les 
achats d’eau au syndicat du Brionnais trop importants. 
Le travail de suivi, de mise à niveau des singularités 
du réseau, de remplacement de compteurs obsolètes 
(20 000 €)… devra s’intensifier et faire l’objet d’une 
attention toute particulière au cours de l’exercice.

Le renouvellement des réseaux « de Botte au Bourg » 
(8 064 € : solde des travaux), « du Bourg aux Collins » 
(154 752 €), « détournement au Bief » (150 984€) 
s’achèvera en cours d’année.

Enfin, 2019 devrait voir l’aboutissement de la procédure 
de protection des puits de captage, engagée depuis 
plusieurs années. Cette procédure longue, complexe 
(156 000 €), ne cesse de s’alourdir et de se prolonger. 
Avec la mise en production d’un nouveau captage (18 
000 €) nos capacités internes de production d’eau 
devraient significativement augmenter, permettant de 
limiter les achats à l’extérieur.

A terme, en 2020, la compétence « Eau » devrait être 
transférée à l’intercommunalité, conformément aux 
directives nationales.
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26 949	€	

1 149	€	

46 648	€	

CA	2017	- dépenses	de	fonctionnement

ch.	011	- mise	à	disposition	de	personnel	du	budget	général,	
approvisionnement,	entretien	courant,	maintenance,	assurances,	
taxes	foncières…
ch.	65	- autr.ch.de	gestion	courante	:	adm.	en	non	valeurs

ch.	66	- charges	financières	(intérêts	des	emprunts)

ch.	67	- charges	exceptionnelles	(recette	annulée…)

ch.	68	- dotations	aux	provisions

ch.	022	- dépenses	imprévues

ch.	023	- virement	à	la	section	d'investissement

ch.	042	- opérations	de	transfert	entre	sections

excédent	de	fonctionnement

BUDGET LOCAUX COMMERCIAUX 

Ce budget connaît actuellement une forte activité, 
avec la construction de l’atelier relais IM’POSE 
en 2017 et la réalisation, projetée en 2018, de la 
maison de santé dans les locaux de l’ancienne cure. 
Avec une opération estimée à 1 646 000 € HT et 
des subventions escomptées à hauteur de  813 000 
€, cette année devrait voir l’émergence d’un projet 

phare, avec l’accroissement des services médicaux et 
paramédicaux à la population du secteur.

Sont également prévus quelques travaux de 
réhabilitation indispensables dans plusieurs immeubles 
commerciaux loués.

CA 2017 - dépenses de fonctionnement CA 2017 - recettes de fonctionnement 
5 403	€	

69 343	€	

CA	2017	- recettes	de	fonctionnement

chapitre	70	- recouvrement	de	charges	
locatives,	de	Taxe	d'ordures	ménagères,	de	
Taxe	foncière

chapitre	75	- Loyers	commerces	et	ateliers	
relais…

chapitre	77	- Cessions	d'immobilisations

chapitre	78	- reprises	sur	provisions

chapitre	042	- opérations	de	transfert	entre	
sections

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses CA 2017 BP 20178 Recettes CA 2016 BP 2017
ch. 011 - mise à disposition de personnel 
du budget général, approvisionnement, 
entretien courant, maintenance, 
assurances, taxes foncières…

 26 949 €  34 900 € 
chapitre 70 -  recouvrement de charges 
locatives, de Taxe d'ordures ménagères, de 
Taxe foncière

 5 403 €  4 000 € 

ch. 65 - autr.ch.de gestion courante :  
adm. en non valeurs  -   €  3 520 € chapitre 75 - Loyers commerces et ateliers 

relais… - Sub d'équillibre du budget général  69 343 €  170 668 € 

ch. 66 - charges financières  
(intérêts des emprunts)  1 149 €  5 000 € "chapitre 77 - Cessions d'immobilisations  -   €  -   € 

ch. 67 - charges exceptionnelles  
(recette annulée…)  -   €  500 € chapitre 78 - reprises sur provisions  -   €  -   € 

ch. 68 - dotations aux provisions  -   €  -   € 

ch. 022 - dépenses imprévues  -   €  1 000 € 

ch. 023 - virement à la section 
d'investissement  -   €  129 748 € 

ch. 042 - opérations de transfert entre 
sections  -   €  -   € chapitre 042 - opérations de transfert 

entre sections  -   €  -   € 

excédent de fonctionnement  46 648 € 

TOTAL  74 746 € 174 668 € TOTAL  74 746 €  174 668 € 
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CHAUFFERIE CENTRALE

CA 2017 - dépenses de fonctionnement CA 2017 - recettes de fonctionnement 

55 655	€	

10 000	€	

14 215	€	
29 056	€	

52 993	€	

CA	2017	- dépenses	de	fonctionnement

D	002	- Résultat	N-1	reporté

ch.	011	- charges	à	caractère	général	(entretien	courant,	
maintenance,	approvisionnement,	assurances...)

ch.	012	- personnel	mis	à	disposition	par	le	budget	
général

ch.	65	- autres	charges	de	gestion	courante	

ch.	66	- charges	financières	(intérêts	des	emprunts	et	de	
préfinancement	des	subventions)

ch.	67	- charges	exceptionnelles	(recette	annulée...)

ch.	023	- virement	à	la	section	d'investissement

ch.	042	- transfert	entre	sections	(dotations	aux	
amortissements)

excédent	de	fonctionnement

55 655	€	

10 000	€	

14 215	€	
29 056	€	

52 993	€	

CA	2017	- dépenses	de	fonctionnement

D	002	- Résultat	N-1	reporté

ch.	011	- charges	à	caractère	général	(entretien	courant,	
maintenance,	approvisionnement,	assurances...)

ch.	012	- personnel	mis	à	disposition	par	le	budget	
général

ch.	65	- autres	charges	de	gestion	courante	

ch.	66	- charges	financières	(intérêts	des	emprunts	et	de	
préfinancement	des	subventions)

ch.	67	- charges	exceptionnelles	(recette	annulée...)

ch.	023	- virement	à	la	section	d'investissement

ch.	042	- transfert	entre	sections	(dotations	aux	
amortissements)

excédent	de	fonctionnement

39 357	€	

100 705	€	

21 857	€	

CA	2017	- recettes	de	fonctionnement

R	002	- Résultat	N-1	reporté

ch.	70	- vente	de	chaleur

ch.	77	- produits	exceptionnels

ch.	042	- transfert	entre	sections	
(amortissement	subventions	
d'investissement)

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses CA 2017 BP 2018 Recettes CA 2016 BP 2017
D 002 - Résultat N-1 reporté  -   €  -   € R 002 - Résultat N-1 reporté  39 357 €  52 993 € 
ch. 011 - charges à caractère 
général (entretien courant, maintenance, 
approvisionnement, assurances...)

 55 655 €  63 356 € ch. 70 -  vente de chaleur  100 705 €  102 000 € 

ch. 012 - personnel mis à disposition par le 
budget général  10 000 €  15 000 € 

ch. 65 - autres charges de gestion courante  -   €  300 € 
ch. 66 - charges financières (intérêts des 
emprunts et de préfinancement des subventions)  14 215 €  16 388 € 

ch. 67 - charges exceptionnelles (recette 
annulée...)  -   €  300 € 

ch. 023 - virement à la section 
d'investissement  52 425 € 

ch. 042 - transfert entre sections (dotations 
aux amortissements)  29 056 €  29 082 € 

excédent de fonctionnement  52 993 € 
ch. 042 - transfert entre sections 
(amortissement subventions 
d'investissement)

 21 857 €  21 858 € 

TOTAL  161 919 €  176 851 € TOTAL 161 919€ 176 851€

Ce budget trouve sa vitesse de croisière bien que les 
dotations aux amortissements et les excédents dégagés 
annuellement ne permettent pas encore d’envisager 
sereinement le renouvellement des installations dans 

la durée.  Une formule d’indexation du prix de vente 
de chaleur devra être instaurée à partir de cette année 
pour y remédier.

Ce budget devrait normalement s’éteindre au cours 
des exercices à venir par la vente des deux lots 
résiduels. L’opération devrait permettre de valoriser 
les terrains issus du budget général à hauteur de  
35 000 € au terme de l’opération.

Afin d’accueillir la construction de futures habitations 
sur le territoire communal, en 2018, des lots à bâtir 
seront créés route de Saint Pierre, suite à l’acquisition 
et à la division de la propriété de M et Mme Barrault.  

De nouveaux lotissements verront le jour, prioritairement 
dans le secteur du Paluet à proximité des immeubles 
de l’OPAC et à la Prasle.

L’intégralité des tableaux synthétiques 
de ces budgets est consultable sur le site 
internet de la commune (www.matour.fr). 
Les budgets sont consultables  en version 
détaillée en mairie, où des explications 
complémentaires peuvent être fournies.

LOTISSEMENT DE LA CROIX MISSSION
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Terrains à bâtir :  il reste quelques espaces sur 
des propriétés privées mais ceux-ci sont rarement 
disponibles à la vente. La commune offre différentes 
possibilités qui sont d’ores et déjà ouvertes ou le 
seront, à court ou moyen terme :

•il reste 2 lots à la vente au sein du lotissement 
de La Croix Mission.
• le permis de lotir du nouveau lotissement rue 
de la Prasle comportant  six lots est en cours 
d’instruction. Un maître d’œuvre est retenu 
(Cabinet de géomètres Monin et Gelin), les con-
sultations pour l’aménagement sont en cours, le 
conseil municipal fixera le prix des lots avant 
l’été.
•la commune a acquis la propriété Barault. Cette 
dernière est divisée en 5 parcelles dont la mai-
son et 4 lots dont le prix de commercialisation 
sera fixé dans l’été lorsque le coût des aména-
gements sera connu.

• la commune de Matour se dote actuellement 
d’une maîtrise d’œuvre pour étudier 
l’aménagement du nouveau secteur dédié à 
l’urbanisation, situé entre la RD 987 et la route 
de la Grande Roche à l’ouest des HLM. Il s’agit 
ici de prévoir le développement à moyen terme 
de la Commune et ainsi d’éviter tout risque de 
pénurie qui pèserait sur le développement dé-
mographique et le prix du foncier.

Une Opération Programmée d’Amélio-
ration de l’Habitat portée par la Communauté 
de Communes va être lancée avant la fin de l’an-
née pour apporter des aides à la rénovation. Elle 
concerne les propriétaires occupants sous condition 
de revenus et les propriétaires bailleurs sous condi-
tion du plafonnement des loyers. Plus d’informations 
suivront dans quelques mois.

Belle surprise à la rentrée  des vacances, les enfants 
de la cantine ont découvert un espace plus gai et plus 
ludique. La cantine a fait « peau neuve » sur ses murs.
Grâce au responsable technique et à l’équipe de 
ménage, les murs ont été repeints.
La fresque a été réalisée par une artiste peintre, Anne 
Cécile Gaïoni, de l’équipe de ménage.
Cela a donné « du peps » à ce volume imposant.
Bravo et merci à tous les employés qui sont intervenus!

CANTINE

CONSTRUIRE ET RÉNOVER À MATOUR

TRAVAUX

L’encours se résorbe, les investissements en 
perspectives (CART, Lion d’or, Maison de santé…) 
peuvent être envisagés..

En 2017, la réalisation de l’atelier relais Im’pose 
a nécessité une demande d’emprunt de 475 
000€. Un premier déblocage a eu lieu en 2017 
pour 175 000€, le deuxième début 2018 pour  
300 000€. 

A noter que le loyer couvre les annuités dans ce 
cas.

Emprunts  
réalisés Annuités Capital restant dû 

2005 267 710, 42 € 2 262 835, 65 €

2010 263 395, 17 € 1 664 842, 58 €

2015 196 070, 29 € 1 518 335, 63 €

2016 425 000, 00 € 192 865, 64 € 1 366 593, 10 €

2017 175 000, 00 € 174 085, 37 € 1 643 580, 62 €

2018 300 000, 00 € 195 572, 65 € 1 960 137, 42 €

2020 168 043, 61 € 1 651 415, 20 €

2025 143 603, 48 € 965 212, 90 €

EMPRUNTS, TOUS BUDGETS CONFONDUS
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CART
Les travaux sont 
commencés, ils 
ont d’ores et déjà 
un certain retard. 
La salle ne sera 
plus disponible à 
compter du week-
end de Pentecôte. 
Pour ce qui est du 
cinéma, tout sera 
fait pour limiter 
la période de 
fermeture au public, 
p r o b a b l e m e n t 
quelques semaines.

Bourg centre
Le projet est maintenant "cadré". Les aspects 
financiers sont en cours de confirmation. Le conseil 
municipal devrait s’engager sur l’ensemble du 
programme avant la rentrée de septembre. Les 
travaux d’aménagement des espaces pourraient 

commencer en fin d’année et s’échelonner sur 2 ans 
alors que la rénovation du Lion d’Or et la création de 
6 logements devrait commencer en 2019.

Maison de santé
Le projet de santé présenté par les professionnels est 
maintenant validé par l’ARS (Agence Régionale de 
Santé). La recherche de financement est en cours.

Le conseil municipal a validé en mai 2018 le projet de 
protection des périmètres de captage d'eau potable 
de la commune situés dans le secteur de Botte. 
L'enquête publique se tiendra, probablement pendant 
le dernier trimestre 2018. Tous les propriétaires 
concernés, principalement  ceux de parcelles boisées,  
recevront au préalable un courrier recommandé afin 
d'être informés de l'ouverture de l'enquête publique, 
de pouvoir consulter le dossier et de faire connaître 
leurs éventuelles remarques.
Il est à noter qu'en dehors de cette démarche 
"règlementaire", le dialogue a déjà permis de réaliser 

les échanges et acquisitions de terrains à l'amiable 
mais aussi de rencontrer les détenteurs des parcelles 
situées dans le périmètre immédiat. Toute personne 
propriétaire, exploitant... peut contacter la Commune, 
maître d'ouvrage de l'opération, pour obtenir les 
informations à ce sujet.
En 2020, la compétence « eau potable » devrait 
être transmise à la Communauté de Communes. Le 
conseil municipal fait donc le choix de régulariser les 
captages communaux pour simplifier et encadrer ce 
transfert.

Consternation, tel est le sentiment que nous ressentons 
tous en constatant que des professionnels du bois, des 
forestiers peuvent dégrader, pour ne pas dire détruire 
certains de nos plus beaux chemins ruraux.
L’hiver et le printemps ont certes été pluvieux mais le 
vrai problème, c’est le comportement de ces entre-
prises qui doivent différer leurs travaux.
Du coté de la Commune, nous avons rendu les états 
des lieux obligatoires. Cela nous permet de deman-
der la réfection lorsque c’est nécessaire. Certains opé-
rateurs essaient de s’exonérer de leur déclaration pré-

alable. Nous tentons de les retrouver et de les mettre 
en demeure à chaque fois que c’est possible.
Compte tenu des difficultés de cet hiver, nous allons es-
sayer de compléter notre dispositif pour la prochaine 
campagne.

Un grand merci à ceux qui nous font remonter les dé-
gradations qu’ils découvrent et aux élus, Daniel Du-
montet en particulier, pour leurs interventions néces-
saires et utiles !

RÉSEAU D'EAU POTABLE

PROJETS EN COURS

DÉBARDAGE
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TOURISME
ORGANISATION DE L' ÉQUIPE ACCUEIL ET TOURISME POUR LA SAISON 2018

Entre turn-over récurrent et nouvelle 
organisation :  plongée au cœur de l’activité 
tourisme !

Matour occupe une place particulière dans 
le paysage touristique local. Impliquée depuis 
la création de l’Office de Tourisme intercommunal 
des « verts vallons de sud Bourgogne » qu’elle a 
longtemps hébergé avant que la Communauté de 
Communes ne rénove le bâtiment actuel, la commune 
de Matour offre de nombreuses animations et elle 
fournit des équipements structurants : piscine, Maison 
des Patrimoines, étang de pêche, CART, gymnase 
communautaire… et reste l’un des premiers opérateurs 
touristiques du territoire avec le camping, les chalets,  
les tentes équipées, les prestations touristiques et 
culturelles…
Si les équipements sont aujourd’hui satisfaisants, 
l’organisation, elle, pose différentes questions et 
difficultés.

Au cours des années passées, de nombreux 
points sont à noter : l’augmentation du nombre 
et de la diversité des équipements communaux, le 
renouvellement naturel des agents (une génération est 
en effet partie et depuis une grande difficulté consiste 
à stabiliser l’équipe accueil et tourisme), un important 
désendettement du budget du site de loisirs du Paluet, 
la place maintenant hégémonique des sites internet 
et des réseaux sociaux dans ce secteur d’activité, la 
montée en puissance des réseaux de franchise ou 
des grands opérateurs touristiques comme Flower 
camping (groupe SAUR) dans notre cas.

Avec du recul, la commune pourrait globalement se 
satisfaire de la façon dont les choses fonctionnent 
aujourd’hui. Dans un contexte souvent difficile, 
Matour reçoit des clients 365 jours sur 365, de façon 
correcte et fait face à ses obligations, financières, 
sociales… Cependant les conditions d’exploitation de 
ces équipements se révèlent de plus en plus lourdes 
tant pour les agents que pour les élus alors même qu’il 
faut préparer de nouvelles évolutions  sur le plan du 
numérique, des hébergements ou des animations…

Fin 2017, la commune, malgré un 
questionnement permanent, n’ayant 
toujours pas réussi à bâtir une équipe Accueil 
et Tourisme stable et une organisation 
pérenne a commandé un nouvel audit à une 

personne extérieure à la collectivité, Mme Evelyne 
Porcher, pour essayer d’identifier les causes d’un turn 
over persistant.
A l’issue de cet audit, faute d’identifier des causes 
nouvelles ou de proposer des solutions, les constats 
qui avaient pu être faits en interne semblent pertinents:

• difficulté des agents du service à acquérir 
polyvalence, poly-compétence et autonomie sur 
la durée .
• incompatibilité de plus en plus flagrante entre 
le statut d’employeur public, les contraintes d’un 
service d’accueil touristique et les aspirations 
personnelles et/ou familiales de certains agents 
(travail le week-end et les jours fériés, dispositif 
d’astreintes, permanences et contraintes 
téléphoniques…).
• difficulté de la collectivité à accompagner 
les agents du SAT (Service Accueil et Tourisme) 
efficacement dans ce contexte.

Dans ce contexte, le non renouvellement des 
contrats de 4 agents sur 5 (Laetitia Peronnet, 
Vanina et Nicolas Descoutures, Sophie  
Garcia) qui composaient l’équipe perma-
nente en 2017 amène le conseil municipal 
à une remise en question complète et une 
réflexion approfondie.
Pour 2018, l’organisation et le fonctionnement du 
service sont totalement remis à plat et restructurés. 
Deux nouveaux collaborateurs sont recrutés en avril :

• Rodolph Martin, gestionnaire du camping 
municipal, des chalets et divers équipements 
du site du Paluet, gardien du site et assistant 
polyvalent.

• Elodie Joguet-Recordon, gestionnaire et 
régisseur du snack-bar, des gites de groupes et 
assistante polyvalente.
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Avec Lucie Foulon, assistante polyvalente, 
régisseur du Paluet, chargée de création 
graphique et de gestion d’une banque d’images, 
avec l’accompagnement des autres services de 
la commune et d’élus référents, ils composent 
l’équipe Accueil et Tourisme pour la saison 2018.

L’activité est recentrée dans un 1er  temps 
sur le site du Paluet, les gites de groupes 
et les autres salles communales avec comme 
objectifs à court terme :

• renforcement de la qualité des prestations
• réduction et optimisation de la masse salariale 
permanente et saisonnière du SAT
• développement de l’activité et de la marge 
brute
• accroissement de la notoriété des équipements, 
développement et fidélisation de la clientèle
• amélioration de la convivialité de l’accueil, de 
l’ambiance générale de travail.

La Maison des Patrimoines, du fait de ce contexte 
particulièrement difficile et pour la première fois depuis 
sa création, n’accueillera cette année aucun groupe 
scolaire (séjour environnement, classe découverte…). 
Cette activité nécessite en effet des compétences très 

particulières et se concentre sur quelques semaines. 
Au démarrage de la saison estivale 2018, l’offre en 
matière d’animations sera réduite et l’ouverture au 
public assurée par l’embauche d’un saisonnier. Son 
avenir fera l’objet d’une seconde étape de réflexion.

Pour la suite, le conseil municipal confirme 
l’ambition touristique de la commune : pour 
une commune de 1100 habitants, le développement 
d’une activité touristique et culturelle n’est ni une 
obligation, ni une fin en soi… C’est un choix !

Après la saison estivale 2018, à l’heure des bilans, 
une concertation tripartite sera conduite entre la 
commune, les agents en place et Flowercamping pour 
décider soit :

• de la poursuite de l’activité en régie directe 
avec des agents salariés du secteur public
• de l’évolution vers un bail ( bail commercial 
ou bail long terme) ou une DSP ( Délégation de 
Service Public) dès la saison 2019.

Gageons qu’en remettant une fois encore le travail 
sur le métier avec optimisme et détermination une 
solution ambitieuse se dessinera et que tous se verront 
récompensés de leurs efforts !

VIVRE À MATOUR
INAUGURATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Vendredi 9 mars 2018 était inaugurée la Maison 
des associations en présence de :
Monsieur Jérôme Gutton, préfet de Saône-et-Loire
Monsieur Benjamin Dirx, député
Monsieur Jean-Paul Emorine, sénateur
Monsieur Jérôme Durain, conseiller régional
Monsieur André Accary, président du conseil 
départemental
Madame Christine Robin, présidente du PETR 
Mâconnais sud Bourgogne
Monsieur Jean-Paul Aubague, président de la 
communauté de communes Saint-Cyr Mère Boitier
Madame Isabelle Jost, présidente de la CAF
Pour l’occasion, toutes les associations étaient 
représentées afin de faire découvrir leurs activités.
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VIVRE À MATOUR
FLEURIR MATOUR EN 2017

LA FOIRE DE PRINTEMPS

Résultats du concours de 
fleurissement

Catégorie MAISON 
AVEC JARDIN
1. Denise CLEMENCIN
1. Gisèle GAUTHIER
1. Maurice JAMBON
1. Thierry DELHOMME
5. Odile TERRIER
5. Albert BONNEFIN
5. Laurence BOUCAUD

Catégorie BALCON
TERRASSE
1. Marie-André MENANT
1. Simone GENETTE
3. Simone GUERIN
3. Jean-Pierre AUDET
5. Thérèse MAURICE

Catégorie COMMERCE
Thierry GAUTHIER

Catégorie FERME
1. Isabelle DUSSAUGE
2. Maire-Christine GRIFFON
3. Michèle LAPALUS
3. Elie BESSON
3. Bernadette CHATELET

Catégorie DECOR FLORAL
1. Marguerite VOUILLON
1. Claude JANAUD
3. Elyette PEYPOUX
3. Suzanne PLASSARD
3. Danièle BERNARDIN

Catégorie HORS CONCOURS
Jean-François CHASSET
Jean-Luc MARION

« La part du Matourin »

La commune renouvelle en 
2018 l’appel aux bénévoles 
pour désherber le cimetière. 
Inscrivez-vous, participez, cette 
action pourrait se développer 
sur d’autres secteurs en fonc-
tion de vos propositions.

N’hésitez pas à vous faire 
connaître !

Cette année le soleil était au rendez- vous de la foire exposition. Les 
artisans ont eu de très  nombreux visiteurs, les agriculteurs et particu-
liers ont exposé vaches, veaux, pigeons, lapins, poules et moutons 
pour la plus grande joie des enfants tandis que de nombreuses as-
sociations matourines faisaient découvrir leurs activités.

Un grand merci à tous les organisateurs  qui n'ont pas compté leurs 
efforts pour la pleine réussite de cette manifestation et rendez-vous 
l'année prochaine !

APPEL A LA CITOYENNETE DES MATOURINS
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  CINÉMATOUR ACCUEILLE ÉCOLES ET COLLÈGE

BIBLIOTHÈQUE

En 1994, les Ministère de la Culture et de l'Education 
Nationale ont mis en place un dispositif d’éducation 
au cinéma. Une fois par trimestre, des films de qualité 
issus du répertoire mondial, d'époques, de cultures et 
de genres variés et classés "Art et essai" sont proposés 
aux écoliers, collégiens et lycéens. Chaque film est 
accompagné de documents apportant un éclairage 
sur celui-ci.

Grâce à la rénovation de la salle et au passage au 
numérique du cinéma de Matour, cette ouverture 
culturelle est devenue possible. Depuis l’année scolaire 
2014-2015 les écoles élémentaires et maternelles de 
Matour, Dompierre, Saint-Léger-sous-la-Bussière, Saint-
Pierre-le Vieux, Germolles, Trambly et Montmelard 
ainsi que le collège de Matour, peuvent en bénéficier.

38 séances ont été organisées par CinéMatour :
- 20 pour les écoles maternelles et élémentaires,
- 18 pour le collège.
A ce jour, ont été accueillis 4 579 spectateurs, jeunes 
et accompagnateurs.

Chaque séance nécessite la présence de deux 
bénévoles   (projectionniste et billettiste). Le prix des 
places est de 2.50 €, financé, pour le primaire, par la  
coopérative scolaire. Pour le collège, la billetterie peut 
être en partie financée via le dispositif d’appel à projet 
en faveur des collégiens au Conseil Départemental de 
Saône-et-Loire.

Au cours de ces deux derniers trimestres, les scolaires 
ont pu voir "Jiburo", "Neige et les arbres magiques" 
et "Kirikou" et les collégiens, "Pour une poignée 
de dollars", "Blancanieves" et "Soyez sympas, 
rembobinez!". "Phantom boy" a été projeté aux 
grands de l’école primaire et aux 6ème/5ème du 
collège.
Pour le collège, les films étrangers sont en VOST 
(version originale, sous-titrée)

Les enfants et les adolescents peuvent ainsi, au cours 
de leur scolarité, appréhender le   langage de l'image, 
développer leur esprit critique, découvrir des œuvres 
du patrimoine et des films méconnus et s'ouvrir à 
d'autres cultures.

Pendant l' année scolaire 2016-2017, la bibliothèque  
a connu une activité moindre en raison des travaux 
de rénovation de la Maison des associations. En 
effet, celle-ci n'était ouverte que le samedi matin et les 
animations avec les écoles maternelle et primaire n'ont 
pu avoir lieu. Cependant, malgré ces désagréments, 
les lecteurs fidèles sont venus régulièrement tandis 
que de nouvelles inscriptions ont augmenté le nombre 
d'emprunteurs.

L'année 2018 marquera donc le redémarrage des 
activités de la bibliothèque avec de nouveaux horaires. 
Ceux-ci sont  répartis sur quatre jours dont le mercredi 
après-midi, pendant les cours de l'Ecole de Musique 
et maintenus pendant les petites vacances scolaires. 

Ainsi au cours du premier trimestre 2018, 645 
visiteurs ont déjà franchi le seuil de la bibliothèque 
pour 2 738  prêts et retours d'ouvrages.

Les échanges bisannuels avec la BDSL ( Bibliothèque 
Départementale de Saône et Loire) ont repris,  (ils 
avaient été suspendus par cette dernière pendant 2 
ans) et le  fonds de livres a été renouvelé en janvier.  
Les bénévoles espèrent un nouveau rendez-vous  pour 
le mois de juillet.  Rappelons  d'ailleurs  aux lecteurs 
la  possibilité  de faire venir à Matour un livre de la 
BDSL sur simple  demande à la bibliothèque.

 L'artothèque du Musée Dini de Villefranche-sur-
Saône a prêté de nouveaux tableaux qui ornent les 
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murs et sont à l'origine  de travaux réalisés par  les 
élèves avec  les enseignants  des écoles maternelle 
et primaire. Celles-ci sont accueillies  tous les deux 
mois et les enfants  bénéficient de prêts d'ouvrages et  
d'animations proposées par les bénévoles.

NOUVEAUX HORAIRES DEPUIS JANVIER :
mercredi : .........14h-17h
jeudi : ..............10h-11h30
vendredi : .........18h-19h
samedi : ...........10h-11h30

Abonnement : 1 € par enfant, 10 € par famille ou adulte

Rappel :  il est possible  de retourner les livres en 
dehors des horaires d'ouverture en utilisant la "boîte 
aux lettres" aménagée dans la porte latérale, côté 
école maternelle.
 

VIVRE À MATOUR

KERMESSE - FÊTE DE LA MUSIQUE

Le samedi 16 juin 2018
Entrée gratuite et ouverte à tous

 "La Souris verte" anime la kermesse des enfants, 
à partir de 17 h, dans le parc de la Maison des 

Patrimoines, où plusieurs jeux (parcours d’obstacles, 
chamboule-tout, basket, foot, courses en sacs…) 
attendent les enfants avec de nombreux lots à gagner.
Un stand de maquillage sera disponible ainsi qu’un 
manège et une structure gonflable pour le plus grand 
bonheur des petits !

MATOUR TENNIS CLUB

Depuis sa création récente (18 mois), le Matour 
Tennis Club poursuit son objectif de développement 
en direction des jeunes. La mise en place de l’Ecole 
de Tennis en septembre 2017, encadrée par un 
professeur de tennis diplômé d’État a permis la hausse 
des effectifs jeunes. Mais le plus satisfaisant est la 
progression de leur niveau de jeu due à la qualité de 
l’enseignement et à la passion de nos jeunes.
Grâce à la mise à disposition du gymnase, la pratique 
du tennis pour les adultes s’est déroulée pendant 
toute la saison hivernale. Un équipe engagée en 
championnat d’hiver a porté les couleurs du MTC. 
Une seconde équipe senior a représenté le tennis à 
Matour lors du championnat de printemps.
Plusieurs manifestations ponctueront cette saison d’été 
pour permettre, des plus petits aux plus anciens, de 
découvrir ou reprendre le tennis.
• DIMANCHE 10 JUIN : Fête du tennis. Participa-
tion gratuite. Balles et raquettes fournies.
• DIMANCHE 24 JUIN : Concours de pétanque 
du MTC.
• SAMEDI 30 JUIN : Après-midi "Tennis au  
Féminin". Participation gratuite. Balles et raquettes 
fournies.
• LUNDI 16 ET MARDI 17 JUILLET : 5ème édition 
du Tournoi « Tennis Loisir » pour tous.

• LUNDI 6 ET MARDI 7 AOÛT : 6ème édition du 
Tournoi « Tennis Loisir » pour tous.

Ces tournois « Tennis Loisir » organisés avec l’aide du 
Camping du Paluet créent une ambiance chaleureuse, 
dynamisante et occasionnent des rencontres sportives 
et amicales entre campeurs, vacanciers, Matourins et 
résidants d’autres communes.
Pour tous renseignements, adhésion au club (tarifs 
mi-saison), participation aux manifestations, stages 
Jeunes, merci d’appeler : 
Jean-Paul Fougeras 06 49 37 84 30 
ou Jean Aubert 06 85 41 41 30

Le TENNIS, un sport  pour tous !

Venez réserver votre court 
en ligne sur le site : 
www.matour.fr
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 Ne manquez pas : vers 20h, tous les yeux se tourneront 
vers le ciel puisqu’aura lieu un lâcher de ballons qui 
se fera en faveur de l’association « Le Lys d’une Vie » 
ayant pour but de faciliter l’insertion sociale et scolaire 
des enfants en situation de handicap.
 A partir de 20h30, l’école de musique vous présentera 
son show ! Venez applaudir le groupe de jeunes ados 
de « musiques actuelles » qui allie rock et percussions.
 Enfin, vers 22h30, la soirée se terminera par la 
traditionnelle retraite aux flambeaux accompagnée de 
la batucada de l’école de musique et des pompiers, 

en collaboration 
avec la mairie 
de Matour.
 
R e s t a u r a t i o n 
et buvette sur 
place.
Nous vous attendons nombreux 
pour fêter la fin de l’année sco-
laire et la fête de la musique !

L’ÉTÉ DES AMIS DU MANOIR

Les Amis du manoir auront à cœur à nouveau cet été 
de participer à l’animation de notre belle commune.
Le 17 juin, ce sera "La marche des brioches" avec 
plusieurs circuits proposés pour les marcheurs et 
d’autres séparés pour les VTT. Tous seront agrémentés 
de points de ravitaillement où vous pourrez déguster 
entre autres d’excellentes brioches sucrées ou salées, 
confectionnées pour la plupart dans les fours du 
manoir. Des brioches seront en vente sur place. Une 
grosse manifestation qui mobilise de très nombreux 
bénévoles. Venez nombreux, la fête sera belle !

Les samedis 18 et 25 août, les Amis du manoir vont se 
mettre au service de l’association Jazz Campus pour 
confectionner des repas traditionnels : un repas sorti 
des fours du manoir qui associera une viande et un 

gratin dauphinois, et bien sûr le célèbre « tartoyon » 
avec bien entendu du pain cuit sur place et un 
repas sorti des chaudrons du manoir qui associera 
des grillades avec des pommes de terre cuites au 
chaudron, entrée, fromage, dessert …

L’idée générale est de proposer des animations avec 
une touche liée au patrimoine qui est notre raison 
d’être : savez-vous que la brioche ne se mangeait 
dans nos campagnes qu’une seule fois par an et que 
le « tartoyon » était cuit après le pain ?

Pour en savoir plus sur ces coutumes, venez nous 
rencontrer sur place. Les repas confectionnés sont 
ouverts à toutes et à tous.

 EXPOSITIONS TEMPORAIRES À LA MAISON DES PATRIMOINES

Cet été, la Maison des 
Patrimoines accueillera  
deux expositions tempo-
raires. Du 1er juillet au 
1er août, il s'agira de 
GreenPiwi’s Gardens, 
une exposition photos de 

Sylvaine Mouginot. « La photographie est une prise 
de note, un autre moyen de regarder. Simplement et 

silencieusement, contempler. » 
A partir du 2 août,  l' exposition Grand 
Bestiaire, une exposition à plumes et à 
poils sur la biodiversité animale adaptée 
du bel ouvrage intitulé «La Faune sau-
vage de Côte-d’Or» pourra être admirée 
par les visiteurs.

Venez nombreux!
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RALLYE PUISSANCE 5

Après un week-end 
orageux l’année passée, 
nous espérons que les 
concurrents du Rallye 
de Matour 2018 en 
découdront sous un soleil 
radieux les 20 et 21 
juillet.
 
Plus que jamais, ambiance 
chaleureuse et conviviale 
garantie au sein du parc 
du Manoir  et des villages 
de Matour, Dompierre 
les Ormes, Saint Pierre le 

Vieux et Saint Bonnet des Bruyères !

Cette édition 2018 reprendra le parcours hyper 
concentré de l’année précédente :

- 40 km de chronos.
- 3 boucles de deux spéciales.
- un seul jour de compétition, le samedi.
- vérifications en fin de journée le vendredi.

Le président, Christophe Clément 
et son équipe vous attendent nombreux.

MATOUR, UN CANTON AU SON DU TOCSIN

Le 11 novembre 2018 verra la clôture de la 
commémoration de la Première Guerre Mondiale à 
Matour dans le cadre du projet «  Matour, un canton 
au son du tocsin ».

Cette journée sera entièrement dédiée à la mémoire 
des soldats. Elle débutera par un office religieux à 
l'église de Matour suivi d'une cérémonie au monument 
aux morts. A l'issue de celle-ci, comme le 11  novembre 
1918, les cloches carillonneront et sonneront à toute 
volée pour rappeler cette journée.

JAZZ CAMPUS

Du 18 au 25 août, Matour redeviendra, pour la 
onzième fois la capitale du jazz en Clunisois en 
accueillant une fois de plus une centaine de stagiaires 
de tous âges venus s’initier ou se perfectionner dans 
l’art de la musique  d’ensemble, qu’elle soit écrite ou 
improvisée. La commune de Matour ouvre grandes 
les portes des locaux dont elle a la charge (écoles 
maternelle et primaire, ancienne cure, Maison des 
Associations, mairie), comme le collège et l’école de 
musique. Dans ce cadre sympathique, les séances de 
travail – studieuses mais joyeuses – seront conduites, 
comme toujours, par des artistes qui font la musique 
d’aujourd’hui, sur tout le territoire national et au-
delà.  On n’oubliera pas l’atelier fanfare du matin, 
ouvert à tous - stagiaires et non stagiaires – et le stage  
spécifique ouvert aux jeunes de 8 à 12 ans, qu’ils 
pratiquent un instrument ou non. 

Le résultat de cette semaine intense sera, comme de 
tradition depuis dix ans, 
présenté au cours de la 
journée du samedi de 
clôture.  Entre temps, nous 
aurons partagé le concert 
(gratuit) d’ouverture avec 
le très dynamique groupe 
toulousain «Pulcinella»: 
voilà une musique 
réellement «tout public» 
de grande qualité. Et 
si le cœur vous en dit, 
vous pourrez, les jours 
suivants, nous rejoindre 
pour d’autres concerts à 
Dompierre, La Vineuse 
sur Frégande ou Cluny.
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BRÈVES
LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE MODERNISÉ

COMMUNICATION DE LA GENDARMERIE

REPAS DES AÎNES

LES NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE 

L'après-midi sera consacré à un tour de chant illustrant 
la période de la guerre ainsi qu'à une conférence 
animée par M. Jacques Bonnamour qui évoquera 
Matour  en 1917 et 1918.

Cet évènement aura lieu à la salle de cinéma. Il mettra 
un terme à quatre ans et demi de la célébration du 
Centenaire.

Venez visiter le nouveau site de la commune 
www.matour.fr

Vous y trouverez toutes les informations concernant 
la vie de  notre commune ainsi que son offre 
touristique.

Bonne visite !

La gendarmerie informe d'une recrudescence  des 
vols commis dans les  véhicules (vols à la roulotte) et 
d' une reprise des cambriolages. Elle invite donc la 
population à une vigilance  et une prudence accrues. 

Assurez-vous de ne rien laisser dans les voitures et 
de bien sécuriser vos biens quand vous quittez votre 
domicile !

En raison de très importants  travaux de rénovation qui rendront le CART totalement inutilisable pendant un 
certain temps, le repas offert  par la commune aux plus de 70 ans n'aura pas lieu cette année.

La poste nous confirme ses nouveaux horaires à compter du 04/06/2018

Lundi: ...................................................14h00-16h30
Mardi, mercredi et vendredi: ..................9h00-12h00 et 14h00-16h30
Jeudi: ...................................................9h00-11h00 et 14h30-16h30
Samedi: ...............................................9h00-12h00

CENTRE DE SECOURS
PASSATION DE COMMANDEMENT

Une page se tourne pour le capitaine Alain Desroches 
après 35 ans de service au CIS de Matour.
Il passe la main au sergent-chef Stéphane Robin qui, 
à son tour, devient  chef de centre.
Ce dernier, pompier depuis 19 ans au sein du Centre 
d'Incendie et de Secours sera secondé dans sa mission 
par Erwin Sénétaire.
Les autorités, accompagnées de deux cents invités, 
étaient venues souhaiter une belle retraite à Alain 
Desroches et féliciter Stéphane Robin dans ses 
nouvelles fonctions de chef de centre. Un grand merci 
à Alain Desroches et à sa famille pour ces années 
d'engagement au service de la population.



MATOUR

MAIRIE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi:
9h30 à 12h
Mardi et jeudi : de 15h à 17h
Tél. : 03 85 59 70 20
mairie.matour@orange.fr

NUMÉRO D'URGENCE
03 85 59 5000

DÉCHETTERIE
Du 1 /11 au 31 /03
Lundi, mercredi et samedi : 
 9h - 12h / 13h30 - 17h
Vendredi : 13h30 - 17h
Du 1 /04 au 31 / 10 :
Lundi, mercredi, vendredi et samedi :
 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30

PERMANENCES EN MAIRIE
Conciliateur de justice - M Thirion
Sur rendez-vous au 06 88 07 20 40

ASSISTANTE SOCIALE
Sur rendez-vous - Tél. 03 85 59 03 18

MAISON DES ASSOCIATIONS PMI
Consultations de puériculture sans rendez-
vous.1er lundi du mois de 14h à 16h, 
à la halte-garderie de Matour.
Accueil des parents et des assistantes 
maternelles

MSAP (Maison de Services Au Public)
Permanences lundi: 14h-17h, jeudi 9h-12h 
Maison des associations
Tél. 06 77 30 29 81
msap71520@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : ..............................14h -17h
Jeudi : ...........................10 h - 11 h 30
Vendredi : .............................18h - 19h
Samedi : ..........................10 h - 11h30

GENDARMERIE
Dompierre les Ormes
Ouverte au public les mardis de 8h-12h
et de 14h–18h

Cluny
Ouverte au public tous les jours de la
semaine de 8h -12h et de 14h –18h
Dimanches et jours fériés de 9h à 12h et
de 15h à 18h.

Urgences : composer le « 17 » (téléphone 
fixe) le « 112 » (téléphone portable)

TRÉSORERIE
1, rue Saint Odile – 71 520 Cluny
Tél. 03 85 59 10 89
Ouvert le matin du lundi au vendredi de
8 h15 à 12h  et le lundi, mardi et jeudi
après-midi de 13h15 à 16h15.

MAISON DES PATRIMOINES
Tél. 03 85 59 78 84

SITE DE LOISIRS DU PALUET
Réservation : 03 85 59 70 92
lepaluet@matour.fr.

SAMEDI 2 JUIN
Fête du club
organisée par le club de basket
Au gymnase
DIMANCHE 10 JUIN
Concours de pétanque
organisé par le club de foot
Au parc du manoir
SAMEDI 16 JUIN
Fête de la musique et kermesse
organisées par la Souris Verte et l' Ecole de 
Musique
A partir de 17h, dans le parc de la Maison 
des Patrimoines
Retraite aux flambeaux vers 22h30
Buvette et restauration sur place
DIMANCHE 17 JUIN
Marche des brioches
organisée par les Amis du manoir
Départ Maison des Patrimoines
03 85 59 78 84
LUNDI 18 JUIN
Cérémonie - Appel du 18 juin 1940
Au monument aux morts – 18h30
SAMEDI 23 JUIN
Stage plantes médicinales
Inscription à la Maison des Patrimoines
03 85 59 78 84

DIMANCHE 24 JUIN
Concours de pétanque
organisé par le club de tennis
Au parc du manoir
SAMEDI 30 JUIN
Stage découverte des huiles essentielles
Inscription à la Maison des Patrimoines
03 85 59 78 84
SAMEDI 30 JUIN - DIMANCHE 1ER JUILLET 
Voyage au pays de Meaux-
Circuit des batailles de la Marne
Dans le cadre du centenaire 1914 -1918
DU 1ER JUILLET AU 1ER AOÛT
Exposition "Green Piwi's Gardens"
Maison des Patrimoines
LUNDI  16 JUILLET ET 17 JUILLET
Tournoi de tennis
organisé par le club de tennis
DU 16 JUILLET AU 20 AOÛT
Tous les lundis à partir de 18h
Marché de producteurs
Parc de la Maison des Patrimoines 
SAMEDI 21 JUILLET
Rallye de Matour
organisé par Rallyes puissance 5
DIMANCHE 05 AOÛT
Portes ouvertes du Centre de Secours
Au centre de secours

A PARTIR DU 1ER AOÛT
Exposition "La faune sauvage de Côte d'Or" 
Maison des Patrimoines
LUNDI 6 AOÛT ET MARDI 7 AOÛT
Tournoi de tennis
organisé par le club de tennis
DIMANCHE 12 AOÛT
Brocante – MARPA
Parc de la Maison des Patrimoines
Contact  MARPA : 03 85 59 70 23
DIMANCHE 14 AOÛT
Fête de la piscine
Bal et feu d'artifice
SAMEDI 18 AU SAMEDI 25 AOÛT
Jazz Campus
Contact : 03 85 59 79 50
MERCREDI 12 SEPTEMBRE. 
15h30 -19h30 - Don du sang
salle des fêtes de Trambly
SAMEDI 15 SEPTEMBRE
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Salon : A little Country Of
Au gymnase
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Foulée matourine
organisée par l'Amicale des donneurs de 
sang
Départ : Maison des Patrimoines

AGENDA

HORAIRES PRATIQUES


