
Nous y voilà ! La saison du soleil, des 
vacances, du farniente arrive !

Pour commencer la saison : la 
traditionnelle Marche des Brioches 
des Amis du Manoir vous attend ! 
Dès 7h pour les plus courageux ! 
Les marchés de producteurs 
prendront le relais avec Jazz campus 
pour mettre l’ambiance à la Maison 
des Patrimoines !
 La piscine vous permettra également 
de vous détendre, et n’oubliez pas le 
sauna !

L’été, la commune s’enjaille, et c’est 
tout pour vous !

Bon été, à Matour !

N°51
Juin à août 2018

6 CIRCUITS PEDESTRES 
VOUS ATTENDENT: 

5-10-15-18-22 ou 30 km

ET 2 CIRCUITS VTT:
23 et 39 km.

Marches des brioches
Dimanche 17 juin

Matour

RALLYE DE 
MATOUR 

21 juillet
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Retrouvez l'UCIA de Matour sur internet : www.ucia-matour.com
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PIERRE-YVES THEVENET 
Électricité générale

Que faisiez vous avant d’être à votre compte ?
Les deux années précédentes, j’ai été salarié dans 
l’entreprise d’électricité de mon père. Auparavant j’ai été 
salarié à l’entreprise Bonhomme pendant 8 ans suite à 
l’obtension d’un CAP éléctricité et d’un BP électricité en 
apprentissage au sein de cette même entreprise.

Pourquoi avoir choisi ce metier ?
Mes parents ayant une entreprise d’éléctricité j’ai, dès 
mon plus jeune âge, découvert ce métier qui m’a tout de 
suite interressé.

Qu’exige ce metier ?
Le métier d’éléctricien exige beaucoup de connaissance 
et de savoirs-faire qui viennent avec les années de travail 
et de formation.

Pourquoi avoir choisi MATOUR pour l’exercer ? 
Durant l’exercie de mon métier au sein de l’entreprise 
familiale, j’ai travaillé sur la commune de Matour en 
étant bien accueilli par la clientèle.

Qu’aimez vous particulièrement dans votre 
métier ?
L’utilisation des nouvelles technologies, la transmission 
de mon expérience auprès des clients, la mobilité et la 
liberté que je n’avais pas eu auparavant.

Qu’est-ce qui peut être parfois difficile ?
La diificulté dans ce métier est de rester informé sur les 
normes électriques et de suivre l’évolution du matériel 
qui demandent du temps de formation. Il faut également 
trouver les bons fournisseurs afin d’obtenir le matériel 
adapté.

Un projet en perspective ?
Je souhaiteria développer mon activité dans les travaux 
d’énergies renouvelables comme les intallations d’auto-
consommation photovoltaïques.

En dehors de votre travail ?
J’aime passer du temps avec ma famille, et être dans la 
nature où je pratique la chasse.

Lundi : 14h-18h30 • Mardi et mercredi : 8h30-12h / 14h-19h

Jeudi : 8h30-12h • Vendredi : 8h30-19h non stop

Samedi : 8h-16h30 non stop

Nouveaux horaires

Nouveau: Maquillage GOSH en vente dans votre 
institut. Mascaras, gloss, rouges à lèvres, crayons 

et plein d’autres choses vous attendent.

nouveauté le 06 juin 2018 
à partir de 16h00 au salon 

“boutique éphémère avec vente d’ une collection 
italienne de vêtements  d’été  ainsi que des  conseils 

coiffure et maquillageˮ
 Entrée libre et sans obligation d’achat

congés annuels du 13 au 23 août 2018 inclus
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Tél : 03 85 30 11 92  •  71520 MATOUR

OUVERT TOUS LES JOURS DE JUIN À AOÛT

Moules-frites tous les jeudis

“ ENTRE-NOUS ”
Menu du jour la semaine

13€50 
Menu week end 

20€00
Carte de restauration rapideRestauration traditionnelle maison

ouver t  tous  les  jours

Locat ion de sal le  La Coq Aie  Try

Restaurant  de terro ir
Locat ion de sal le  La Coq Aie  Try

Restaurant  de terro ir
Locat ion de sal le  La Coq Aie  Try

Restaurant  de terro ir
Locat ion de sal le  La Coq Aie  Try

Horaire d’hiver
Mercredi & Jeudi 

18h - 21h30

Vendredi & Samedi
18h - 22h30

Dimanche
18h - 21h30

Horaire d’été
(du 1er juillet au 3 septembre)

du mardi au dimanche 
18h - 22h30
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M
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MJ

CJ

CMJ

N
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Tél. 06 40 32 98 18

Yanno’s
P I
ZZER IA

P I Z Z A  2

18 août: Soirée surprise

16 juin : Fête de la musique 

le 135 fête son anniversaire
1er jullet 

13 jullet: Anniversaire du restaurant

20 juillet: Concert rallye

EXPOSITIONS TEMPORAIRES À LA MAISON 
DES PATRIMOINES
Pendant l’été, vous aurez la possibilité de venir profiter de 
deux nouvelles expositions à la Maison des Patrimoines !

En juillet, une photographe de Bonnay vous montrera 
une sélection de clichés, tous pris dans son jardin ! Le 
vernissage aura lieu le 30 juin, à 17h30.

En août, une exposition prêtée par l’association 
Bourgogne nature, présentera quelques espèces animales 
et végétales de la région, sur des panneaux ludiques, pour 
petits et grands.

Tous nos stages nécessitent une inscription obligatoire via 
notre site internet, par mail ou téléphone !

En septembre, pendant le mois de l’architecture, la 
Maison des Patrimoines vous propose une rencontre avec 
différents professionnels du bâti.

Le 18 octobre à 18h, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et d’Environnement vous accueillera pour échanger avec 
un architecte, un paysagiste, un conseiller info-énergie. 
Ces trois personnes seront là pour vous présenter leur 
structure, répondre à vos questions et vous aiguiller vers 
des professionnels du bâtiment reconnus, et respectueux 
du patrimoine.

Nous vous attendons nombreux !

LES STAGES :
Stage de cosmétique naturelle le 26 mai: venez 
fabriquer vos soins du visage avec des produits sains 
et naturels ! 
20€/ personne 

Stage de réflexologie le 2 juin: Profitez de la douce 
chaleur printanière pour pratiquer la sophrologie. 
Détente, massages de l’autre, apprenez à prodiguer 
les bons gestes pour mieux profiter…
20€/personne

Stage de perfectionnement sourcier le 9 juin: 
Une fois l’initiation faite, vous pouvez enrichir vos 
compétences grâce à ce stage. Notre sourcier en 
chef vous apprendra par exemple à mieux cerner la 
profondeur et direction de l’eau.
15€/ personne

Stage de découverte des plantes médicinales le 23 
juin: Au cours d’une balade accessible à tous, vous 
apprendrez à reconnaitre ces plantes qu’autrefois tout 
le monde avait en tête ! Similitudes, différences, vous 
deviendrez incollables sur les plantes médicinales, et 
apprendrez, bien sûr, leurs propriétés.
12€/personne

Stage de découverte des Huiles Essentielles le 30 juin: 
Cette initiation théorique vous donnera les bases pour 
utiliser les huiles essentielles sans risque, dans votre 
quotidien. Bien que naturelles, il faut savoir les utiliser 
correctement, car elles peuvent se révéler toxiques…
10€/personne

Plus d’informations : 03 85 59 78 84  
maisondespatrimoines@matour.fr 
www.maison-des-patrimoines.fr 

Facebook : Maison des Patrimoines
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A G E N C E M E N T  I N T E R I E U R  -  C U I S I N E  
M E N U I S E R I E  E X T É R I E U R E  -  T E R R A S S E  -  B A R D A G E  

E S C A L I E R  

« V e r s  P o m m e y »  -  7 1 5 2 0  M A T O U R
0 3  8 5  5 9  7 2  4 8

m e n u i s e r i e . v o u i l l o n @ w a n a d o o . f r

GARAGE SARL DUBUIS

ZI Les Berlières
71520 MATOUR

www.garage-dubuis.com
PROMOTIONS

03 85 59 70 85 
Depuis 46 ans à votre service N O U V E A U

Profi tez des écoprimes CEE 

pour une isolation à 

1€*

Propriétaires et locataires

* selon conditions

N’hésitez pas à nous demander un 
devis gratuit !

OFFICE DE TOURISME 
VERTS VALLONS DE SUD-BOURGOGNE
La saison touristique approche à grands pas, et l’Office 
de Tourisme Verts Vallons de Sud-Bourgogne s’y prépare 
avec entrain !
Avec un soin particulier car la période estivale qui 
s’annonce devrait marquer une évolution notable dans 
l’activité et le fonctionnement de la structure touristique 
liée à la Communauté de Communes Saint-Cyr-Mère-
Boitier, entre Charolais et Mâconnais.

Tout d’abord avec l’ouverture de différents points 
d’accueil sur le territoire, en haute saison (juillet et août): 
à Dompierre-les-Ormes (55 Grande Rue), à Tramayes 
(Place de la Poste) et à Pierreclos (en mairie).

Mais également, avec un programme d’animations 
riche et attrayant : les traditionnelles balades nocturnes 
qui séduisent de plus en plus de randonneurs chaque 
année débuteront le 28 juin avec un départ à Montagny-
sur-Grosne (programme complet disponible sur www.
tourisme-haut-clunisois.com); l’incontournable marché 
du 15 août de Tramayes, dans le parc du château  donnera 
l’occasion à tous les curieux de découvrir les producteurs 
et artisans de notre territoire.  Depuis maintenant 
quelques années, l’Office de Tourisme organise également 
une randonnée équestre où cavaliers et attelages sont 
conviés. Cette 8ème édition aura lieu le 09 septembre à 
Saint-Pierre-Le-Vieux.

Artistes et artisans d’art locaux exprimeront leurs talents 
à travers des expositions de qualité, mises en place à la 
salle Joseph Dufour située Rue de l’église à Tramayes et 
dans les locaux de l’Office de Tourisme à Matour durant 
tout l’été. Le RDV est d’ores et déjà pris ! 

Office de Tourisme 
Verts Vallons de Sud Bourgogne

6 place de l’église - 71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 72 24 - ot-hautclunisois@orange.fr

http://www.tourisme-haut-clunisois.com
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Horaires et tarifs de la piscine 
Ouverte du 19 mai au 3 septembre.

MAI / JUIN
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 16h30 à 18h30
Mercredi et samedi : de 13h30 à 18h30
Dimanche et jours fériés : de 11h à 19h
JUILLET / AOÛT / SEPTEMBRE
Tous les jours de 11h à 19h

Tarifs : (paiements acceptés : Espèces, chèques et 
chèques vacances)
Entrée adulte .................................................... 3,60 €
Entrée enfant de 6 à 15 ans et étudiant  ........... 2,40 €
Entrée enfant - de 6 ans ................................... Gratuit
Carte 10 entrées adulte ...................................27,80 €
Carte 10 entrées enfant .................................. 18,40 €
Carte annuelle adulte ..................................... 62,00 €
Carte annuelle enfant ..................................... 44,00 €

Fête de la piscine
Comme chaque année, la piscine fête l’été le 14 août. 
De 11h à 19h, diverses animations sont prévues par 
l’équipe des maîtres-nageurs édition 2018. Ils vous 
feront commencer par l’incontournable aquagym dans 
le petit bassin, en passant par des sessions de courses 
Australiennes et bien d’autres choses encore. Tout cela 
avec de la musique qui vous transportera immédiatement 
dans une ambiance festive !
Le soir, le feu d’artifice est tiré à 22h30 et marquera 
l’ouverture de l’annuel bal de la piscine dont la buvette 
est tenue par les élus de Matour qui vous proposeront 
leurs délicieuses tartines salées chaudes fait maison et 
boissons. 

Horaires de la réception du camping
MAI / JUIN / SEPTEMBRE 
Tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 19h
JUILLET / AOÛT
Tous les jours de 8h à 13h et de 15h à 20h

Quoi de neuf au snack du Paluet
Une nouvelle équipe sympathique
Une carte revisitée avec davantage de « fait-maison »
Des bons plats frais et élaborés sur place (plat du jour, 
salades, tartines…)
Toujours du snaking pour les pressés (frites, hot-dog, 
croque-monsieur, gaufres…)
Une carte des glaces délicieuse (coupes, cônes, magnum…)
Une carte des boissons pour tous les goûts (cocktails, 
bières, vins régionaux…)
Des soirées animées en juillet et en août.

Réservation, renseignement et inscriptions:
03 85 59 70 92 / lepaluet@matour.fr

www.flowercampinglepaluet.matour.fr
Facebook: Flower camping le Paluet

ZONE DE LOISIRS DU PALUET
Le site matour.fr fait peau neuve !
Cherchant sans cesse à se renouveler et se moderniser, la 
commune de Matour a décidé en 2018 de proposer une 
rénovation complète de ses sites internet. 

Avant, l’information était partagée entre plusieurs sites 
web : 

- flowercampinglepaluet.matour.fr : site du camping Le 
Paluet de Matour (tarifs, descriptifs, animations, …)
- maison-des-patrimoines.com : site de la Maison 
des Patrimoines de Matour (stages, les expositions 
permanentes et temporaires, …)
- matour.fr : site de la mairie de Matour
- matour.scmb71.com : site de la communauté de 
commune St Cyr la Mère Boitier

Tous ces sites avaient fait leur temps et n’étaient pas 
pratiques pour l’utilisateur puisque l’information était 
partagée entre tous. C’est pourquoi, il a été décidé de 
regrouper ces quatre sites en un seul, au design simple 
et épuré, plus attrayant et surtout plus moderne, où 
l’utilisateur peut trouver tout ce qu’on peut faire à Matour 
à un seul endroit sur le web. Plus besoin de chercher aux 
quatre coins d’internet des horaires, un tarif, une date 
animation ou autre. Tout est là, regroupé en un seul site !

L’info en plus : vous pouvez désormais réserver votre 
terrain de tennis directement en ligne sur le site 
matour.fr rubrique « tennis ». Plus besoin de réserver 
par mail ou téléphone. Vous choisissez une plage 
horaire libre et rentrez vos coordonnées. Un agent 
valide la réservation et c’est bon !
Premier contact obligatoire sur les heures d’ouverture 
de la réception. Par la suite un numéro d’astreinte vous 
donne l’accès à un code pour récupérer la clé du terrain 
de tennis et vous permettre de jouer en toute liberté.

La commune de Matour remercie Isabelle Bouvier-
Boileau qui a travaillé de nombreuses heures, en prenant 
en compte les demandes et suggestions des élus, des 
agents et des associations de la commune. En plus de 
la refonte du site, Isabelle a également retravaillé les 
réseaux sociaux de la commune. Désormais, Matour n’a 
plus qu’une seule page facebook (au lieu de 3 auparavant) 
appelée « Matour Camping Le Paluet » et une page Twitter 
également. Comme le site, l’idée est de vous informer 
des évènements et annonces de Matour via les réseaux 
sociaux, qui constituent un moyen de communication 
primordial de notre société moderne.

Une nouvelle saison au camping Le Paluet
Matour est heureuse d’accueillir cette année ses nouveaux 
gérants de site :

- Rodolph MARTIN : responsable du camping Le Paluet
- Elodie JOGUET-RECORDON : responsable du snack/
restauration gîte
- Anaïs SADET : maître-nageur chef  de bassins de la 
piscine municipale

De nombreuses animations et soirées sont prévues cet 
été. Vous retrouverez le programme sur le site matour.fr 
et sur nos pages Facebook et Twitter sur lesquelles nous 
vous conseillons de nous suivre !
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Nettoyage vitre
Nettoyage fin de chantier

Nettoyage tout locaux
Décapage tout sol
Cirage, lustrageMénage courant

Nettoyage tout locaux

EI GELIN NETTOYAGE
PROFESSIONNEL 
PARTICULIER
06.68.80.31.69

2 allée de chizelle
71520 Matour
david.gelin2402@orange.fr

BONIN STEPHANE

INSTALLATION ÉLECTRIQUE • DÉPANNAGE • 

MISE AUX NORMES •  MISE EN SÉCURITÉ 
(Loi Alur) •  BOX INTERNET •  RÉSEAU VDI • 

ALARMES •  VENTILATION 

71520 MATOUR - 06 52 81 70 57 
sbme.bonin@orange.fr - SIRET : 83003202500017

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Le SabLiEr 
Système Local d’Echange. Ouvert à tous, le Sablier offre la 
possibilité d’acquérir et d’échanger des savoirs, des biens 
et des services sans utiliser d’argent, pour valoriser la 
solidarité locale. Inscription auprès de Villages Solidaires

VILLAGES SOLIDAIRES EN HAUTE GROSNE
La Maison de Services au 
Public 

La MSAP vous accueil à la Maison 
des association (1er étage) de 
Matour, le lundi de 14h à 17h, le 
jeudi de 9h à 12h et le mardi sur 
rendez-vous.

Vous y trouverez : 

 - un interlocuteur tenu à la 

confidentialité qui vous permet 

d’accéder aux services de : l’Assurance Maladie, 

l’Assurance Retraite, La Caisse d’Allocation Familiale, 

La Mutualité Sociale Agricole, Le Pôle Emploi, 

l’association UFC-que choisir71

 - des informations et des conseils sur : la famille, 

l’emploi, les aides sociales, le transport, la retraite, la 

santé…

 - une connexion internet en libre service (matériel 

fourni) et si besoin une aide à l’utilisation des espaces 

multimédia (Pôle emploi, Caf, MSA…)

 - une aide à la mise en relation avec les institutions

villages solidaires
 06.77.30.29.81 

msap71520@gmail.com

villages solidaires 
06.77.30.29.81 

villagesolidaires71@gmail.com

Pour vous aider 
dans vos déplacements 
de la vie quotidienne, 

en complément 
du transport à la demande

Le Transolidaire
Vous n’avez pas ou plus de véhicule, ou une difficulté 
ponctuelle ou permanente à vous déplacer ? Pour vous 
aider dans vos déplacements de la vie quotidienne, en 
complément du Taxi  à la demande, le Transolidaire vous 
met en relation avec des chauffeurs bénévoles.

Tarifs : adhésion à l’association Villages Solidaires 
(1€ minimum) et 0.30 cts du km.

Devenez conducteur bénévole : vous avez une voiture, 
vous avez un peu de temps, rejoignez l’équipe des 
bénévoles transporteurs.

TATOU

Réunion d’information sur les risques 
domestiques et naturels 

L’édition n°11 sera disponible dès le 1er septembre
Pour vous informer sur les associations de votre territoire.

A Matour le jeudi 31 mai
20h30 Maison des association 1er étage 

Le commandant (er) de Sapeurs-Pompiers Philippe 
Carrière fera une intervention sur les risques liés à 
l’habitation :  incendies, orages, dégâts des eaux et dégâts 
dus au vent.
Entrée libre et gratuite
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AGENCE DE TRAMAYES
3 routes des pierres blanches

71520 Tramayes

 AGENCE DE MATOUR
3 rue Menseres
71520 Matour

SANS ENGAGEMENT - DEVIS GRATUIT

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

Venez découvrir nos produits du terroir 
et les fruits et légumes de saison

GAMM VERT MATOUR 
ZI les Berlières

Tél : 03.85.59.74.34

JAZZ CAMPUS 2018 BROCANTE DE LA MARPA
Retenez bien les dates : du 18 au 25 août, le jazz s’invite 
à Matour !

Cet évènement annuel, organisé par l’association Jazz 
Campus en clunisois, a pour objectifs d’apporter un soutien 
aux amateurs, de favoriser le contact et la découverte de 
ce style musical, et valorise donc le territoire rural.

Des stages sont proposés, menés par des musiciens 
professionnels, vous pouvez vous y inscrire dès à présent, 
en vous rendant sur leur site internet : jazzcampus.fr
La journée du 25 août sera l’occasion de s’en mettre plein 
les yeux et les oreilles, car ce sera la date des restitutions 
des ateliers.

Si comme l’an dernier, le soleil est de la partie, c’est la 
garantie d’une très belle journée !

Les Amis du Manoir vous proposent un repas en début 
et fin de festival (18 / 25 août). C’est ouvert à tous, fait 
maison, pour la petite somme de 10€ par participant au 
festival, 12€ pour les extérieurs, enfants :5€. 

Matour vous accueille, le DIMANCHE 12 AOUT, dans le 
parc du manoir, pour sa Brocante annuelle, organisée, et 
au profit de la MARPA -La Chaumière- .
Entrée gratuite dés 8 heures .
Restauration rapide (Sandwichs au beurre, jambon ou 
saucisson - Hot dog – Gaufres – Crêpes – glaces - café .
Possibilité de manger assis et à l’ombre, plusieurs tables 
et bancs sont prévus .
Buvette .

Très nombreux exposants donc très grand choix de 
marchandises en tout genre .

Pour les exposants, mise en place dès 6 heurs du matin .
Inscription au 03 85 59 70 23 avant le 04/08/2018.
Emplacement 2€ le mètre linéaire .

Possibilité pour certains emplacements de garer sa voiture 
derrière son stand.( si terrain sec)

Un agréable moment à passer à MATOUR ce jour là !

Julie ou Hélène
07 68 23 76 74

info@jazzcampus.fr

Pierre DUCLOS
Tél. 03 85 59 70 23

RALLYE PUISSANCE 5
Après un weekend 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 convivial 
garantie au sein du parc du Manoir  et des villages de 
Matour, Dompierre Les Ormes, Saint Pierre Le Vieux et 
Saint Bonnet des Bruyères !

Nous vous attendons nombreux.

Cette édition 2018 reprendra le parcours hyper concentré 
de l’année précédente :
- 40 kms de chronos.
- 3 boucles de 2 spéciales.
- 1 seul jour de compétition, le samedi.
- Vérifications en fin de journée le vendredi.

Le président et son équipe
Christophe CLEMENT
www.rallyedematour.fr
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Les Amis du Manoir organisent cette année encore la 
Marche des Brioches !
6 circuits pédestres vous attendent : 5-10-15-18-22 ou 30 
km et 2 circuits VTT de 23 et 39 km.
Les ravitaillements seront donc à base de… brioches, et 
pains, cuits au four à bois ! Un parking vous permettra 
de stationner au départ de la Marche : la Maison des 
Patrimoines.

Une petite participation est demandée, proportionnelle à 
la taille des circuits : 

MATOUR DE CHANT
La Chorale ‘’Matour de Chant’’ a 
le plaisir de vous donner les dates 
de ses manifestations:

Samedi 5 mai : participation de 
la chorale au concert «CARMINA 

BURANA» de l’école de musique de Matour, à la salle des 
fêtes de Germolles.

Samedi 26 mai : concert de la chorale à l’église de Trivy 
à 20H, avec la participation du groupe de femmes « 
Les Jeudis chantants « de Macon, dirigé par Jacqueline 
DELAIGUE, et de l’ «harmonie des deux vallons» de 
tramayes-La Clayette.
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AGENDA : JUIN-AOUT 2018

J U I N  2 0 1 8
Samedi 02 Fête du club - Basket Club Matour 
Samedi 02 Voyage - Les Amis du Manoir
Dimanche 10 Concours de pétanque - Club de foot 
Samedi 16 Kermesse et fête musique - Souris Verte 
Dimanch 17 Marche des brioches - Les Amis du Manoir
Lundi 18 Cérémonie au monument
Dimanche 24 Concours de pétanques - Matour Tennis Club

J U I L L E T  2 0 1 8
Du 16 au 17 Tournoi - Matour Tennis Club 
Samedi 21 Rallye Puissance 5

A O U T  2 0 1 8
Dimanche 5 Portes ouvertres - Pompiers
Du 6 au 7 Tournoi - Matour Tennis Club 
Dimanche 12 Brocante - MARPA
Mardi 14 Fête de la Piscine
  Feu d’artifice au parking de la piscine
Du 18 au 25 Journée du patrimoine

Jacqueline NICOLAS 
03 85 50 45 21 

georges.nicolas12@orange.fr

Sortir à Matour 

Les Amis du Manoir
Manoir du Parc - 71520 MATOUR
Tél. 03 85 59 78 84 - 09 83 31 72 15

maison.patrimoine.matour@wanadoo.fr

LES AMIS DU MANOIR

VTT : 23km : 5€  -  39 km: 7€
Le départ se fait à partir de 7h, à la fraîche !

5km : 3€
10km : 5€
14 km: 5

18 km: 6
23 et 32km : 7€

REGROUPEMENT D’ARTISANS 

À MATOUR

Vos artisans matourins 
se regroupent pour 

vous proposer une maison
clé en main, de la conception 

à la finition

Un seul interlocuteur : 06 72 91 62 71

Marché des Producteurs chaque lundi de 18h à 22h 
du 16 juillet au 20 août 2018 (6 marchés)

MATOUR TENNIS CLUB
BASKET CLUB MATOUR

La saison 2017/2018 touche 
à sa fin. Le championnat se 
termine le 28 avril.
    
Les jeunes vont pouvoir faire 
quelques tournois.

   Plusieurs manifestations 
sont programmées pour cette 
fin de saison :
 
– plateau baby basket le 
samedi 26 mai
– fête du club de basket le 
samedi 2 juin

Je rappelle à tous les donneurs que les prochaines   
collectes auront lieu  à la salle du mille club   à trambly  le 
16 mai  15h30 19h30  12 septembre   15h30  19h30    et le 
21novembre 8h30 12 h30

n’oubliez pas qu’en cette période proche des vacances  
d’été les stocks sont très bas  alors venez donner  votre  
sang c’est un acte citoyen on compte sur vous

Le Matour Tennis Club se réjouit du retour de la belle 
saison pour intensifier ses activités.

Grâce à la mise à disposition du gymnase par la Mairie, 
l’Ecole de tennis et les entrainements des adultes ont 
fonctionné tout l’hiver.

Mais c’est à cette saison et sur les courts du Paluet que le 
Matour Tennis Club peut mettre en place ses principaux 
rendez-vous :

• Dimanche 6 mai : le Tennis s’expose à la Foire de 
Printemps.
• Dimanches de mai et début juin : Championnats de 
printemps par équipe : le MTC sera présent avec une 
équipe Senior. De belles rencontres en perspective.
• Dimanche 10 juin : Fête du tennis pour tous – Prêt de 
raquettes et de balles – Participation gratuite.
• Dimanche 24 juin : Concours de Pétanque du MTC.
• Samedi 30 juin : Après-midi Tennis Féminin. C’est le 
moment de venir essayer. Participation gratuite.
• Lundi 16 et mardi 17 juillet : 5ème édition du Tournoi 
Loisirs pour tous.
• Lundi 6 et mardi 7 août : 6ème édition du Tournoi Loisirs 
pour tous. 

Nous continuerons nos échanges sportifs avec les clubs 
de Paray et St Bonnet de joux.
Les stages Jeunes seront organisés durant l’été. Les 
dates seront fixées en fonction des disponibilités de 
l’encadrement.

Pour nos tarifs « demi-saison » merci de consulter : Jean-
Paul Fougeras ou Jean Aubert.

Le TENNIS, un sport réservé à TOUS !!!

Jean Paul FOUGERAS : 06 49 37 84 30
jeanpaul.fougeras@gmail.com
 Jean AUBERT : 06 85 41 41 30

jmaubert@aol.com

GRIFFON MARIE CHRISTINE
bernardgriffon71@aol.com

 tél : 06 78 97 78 64

Jacques FEUILLET
7 rue de Saint Pierre - 71520 MATOUR

feuillet.jacques@gmail.com
Tél. 06 77 51 81 64

DOND DU SANG

15151514



MATOUR ET ALENTOURS

Agence Immobilière
VENTE  LOCATION

 SYNDIC • GESTION • EXPERTISE • CONSEIL

TRAMAYES ET ALENTOURS

W W W . A G I 7 1 . C O M

MATOUR 
5 rue de la Clayette 

0 3  8 5  5 9  8 5  4 5 
CONTACT@AGI.COM

CLUNY 
35 rue Mercière 

25 mn de Mâcon, 10 mn de Cluny.
Sur la commune de Tramayes, à 1 km du centre bourg 
avec toutes commodités cett e maison isolée off re 94 
m² de surface habitable montée sur sous-sol complet 
sur un terrain de 7679 m² ! Avec une vue panoramique 
sur les collines environnantes. Travaux à prévoir.                     

Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (Agent Commercial) 06.01.99.90.31
Référence annonce : 18008E - Prix : 39 000€. Honoraires charge vendeur.

Commune de Matour, à 1h15 de Lyon. 
Maison en pierres d’environ 90 m², sur deux niveaux 
(enti èrement rénovée) au calme dans un hameau, à 3 
km du centre bourg avec toutes commodités.
Au rez-de-chaussée, l’habitati on comprend une pièce 
de vie avec cuisine équipée, une chambre et une salle 
d’eau. A l’étage, un bureau, deux chambres et un WC 
séparé. La rénovati on soignée, est un mélange de 

matériaux d’origine et de contemporain. Conviendrait parfaitement pour une 
résidence secondaire. Dépendance att enante. A découvrir ! 

Contact : Élisabeth SCHIETSE (Agent Commercial) 06 01 99 90 31 
Prix : 119.000€. Honoraires charge vendeur. 

Commune de Matour, 30 min de Mâcon.
Sur la commune de Matour, à 1 km du centre bourg 
avec toutes commodités, cett e maison off re près de 
82 m² habitable de suite (comprenant au RDC une 
pièce de vie avec une cuisine équipée, un hall, une 
salle de bain et un WC séparé. A l’étage, un grand 
dégagement pouvant faire offi  ce de bureau, un WC 
séparé et deux chambres. Le tout rénovée avec gout. 

Un appartement att enant (à rénover, permet une extension. De nombreuses 
dépendances (anciennes écuries, caves…) et un terrain d’environ 2 800 m² 
viennent compléter l’ensemble. Assainissement à mett re aux norme.

Contact : Élisabeth SCHIETSE (Agent Commercial) 06 01 99 90 31 
Prix : 137.000€.

Monsols.
Amoureux de la pierre et de la nature, nous vous 
proposons cett e magnifi que fermett e en pierre à 
rénover avec une jolie vue sur les vallons de Monsols. 
Proche de toutes commodités (écoles, commerces...), 
cett e jolie bâti sse est la dernière maison d’un peti t 
hameau, la vue s’ouvre sur une belle étendue de 

champs. Le toit est en bon état. Une des façades a été enti èrement refaite, les 
3 autres et les ouvertures ont été enti èrement rejointées. Avec environ 100m² 
au sol et ses belles hauteurs, cett e fermett e off re de beaux volumes et un beau 
potenti el de rénovati on. Projet d’aménagement pour vous aider à vous projeter !
Le tout sur un terrain de 2370m². 

Contact : Aurélie Gauthier (Agent Commercial) 06 77 42 82 76
Référence annonce : 17089 - Prix : 70000€. Honoraires charge vendeur.

  

 

IM’POSE COM.

NOUVEAU
BATIMENT

OFFRE DU MOMENT

-10% 
SUR TOUTES VOS COMMANDES

Venez Vite nous Voir dans nos nouVeaux locaux !


