
«L’automne raconte à la terre les 
feuilles qu’elle a prêtées à l’été» 
(Georg Christoph Lichtenberg)

Après une saison estivale digne de 
ce nom, durant laquelle le soleil et la 
chaleur ne nous ont pas oublié, nous 
retrouvons la douceur de l’automne 
et ses couleurs éclatantes. 

Entre deux courses aux escargots, 
cueillettes de champignons et 
chasse aux châtaignes, Matour 
n’oublie pas ses rendez-vous 
annuels : La Foulée matourine, 
Les journées du patrimoine et Les 
Saveurs d’automne.  Sport, culture 
et traditions, autant de moments 
de convivialité et de découvertes 
pour se préparer tranquillement aux 
frimas à venir.

N°52
Septembre 

à novembre 2018

14
Concours de 

courges décorées 
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champignonsPressage de 

pommes

Démonstration de 
machines anciennes

Repas de cochonnaille

Démonstration 
de sulpture 

à la tronçonneuse

Retrouvez l'UCIA de Matour sur internet : www.ucia-matour.com
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LA COOPÉRATIVE BOURGOGNE DU SUD 
ET GAMM VERT AU SERVICE DE TOUS
Deux personnalités complémentaires pour ce commerce 
matourin : Nathalie Lapalus et Alain Barraud sont 
responsables de cette entreprise, à la fois coopérative 
agricole et enseigne au service des particuliers. 

Comment fonctionne cette association Coopé-
rative / Gamm Vert ?
En 1992, les éleveurs et les agriculteurs du secteur 
créent la Coopérative Bourgogne du Sud. Elle sert les 
professionnels qui en sont adhérents. Cette entreprise 
commune leur permet de s’associer pour optimiser leurs 
sources d’approvisionnement et l’ensemble de leurs 
besoins professionnels.

Quelques années plus tard, Gamm Vert, enseigne 
nationale franchisée, a rejoint la Coop, pour la compléter 
et servir les particuliers.

Comment répondez-vous aux besoins des pro-
fessionnels ?
Ils trouvent chez nous les aliments pour le bétail, 
semences, produits phyto, et tout le matériel dont ils se 
servent au quotidien.
Mais notre métier est aussi le conseil. Nous assurons un 
suivi des élevages et des cultures. Nous apportons notre

expertise sur les rationnements, les amendements, 
les dates de récoltes…  Et un technicien, expert en 
alimentation animale, assure celui des élevages. 

Et Gamm Vert ?
Ce sont autant les éleveurs que les particuliers qui 
entrent chez nous. Nous proposons tout ce qui touche 
au jardin, aux animaux d’élevages ou familiers, ainsi que 
des matériaux de construction : ciment, sables…
Nous développons également un rayon de produits du 
terroir, donc une sélection de vins régionaux, des terrines, 
du miel… et un choix de fruits frais qui nous sont livrés 
deux fois par semaine .

Le plein air garde une belle place chez Gamm 
Vert.
La jardinerie reste le coeur de notre métier. Nous 
écoutons nos clients et faisons tout pour répondre au 
mieux à leurs attentes. Nous faisons en sorte de proposer 
à chacun les produits dont il a exactement besoin.
C’est ainsi que nous pensons offrir un vrai service de 
proximité.

Et votre rayon apiculture?
Cela fait deux ans que nous avons créé ce rayon, sous 
l’impulsion de Pierre Duclos, un vrai passionné. Il a su 
nous transmettre sa passion et ce rayon est une belle 
réussite.

Chaque Gamm Vert est-il identique? 
Non, car si nous commandons tous sur une plate-forme 
commune, chacun a le loisir de choisir ses produits en 
fonction des besoins de ses clients propres. 
Notez que sur le site internet Gamm Vert, vous pouvez 
commander et vous faire livrer tous les produits qui ne 
sont pas présents dans votre magasin local.

Et Alain Barraud de 
conclure : «Après 32 
ans passés dans cette 
entreprise, je constate 
combien elle a su rester à 
échelle humaine. Si on y 
ajoute la qualité de vie à 
Matour, nos paysages, je 
me dis souvent que nous 
avons une chance folle. »

Laissez-vous tenter par l’experience bien-être comprenant 

un gommage et un massage du cuir chevelu, 

un soin profond et un coiffage. Durée 1H
Plus de renseignements au salon.

Bien-être chez Hair Fun !

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

et plein d’autres choses vous attendent.

-10% pour les étudiants 
sur tous les services coiffure.

Collection bijoux AUTOMNE/HIVER 2018
à découvrir

Sortir à Matour 

GRANULÉ DE BOIS 15KG 
Attribut Din plus 100 % Résineux

L’unité 4.50€ le sac
Si 4 palettes 3.79 € le sac

GAMM VERT MATOUR  - ZI les Berlières
Tél : 03.85.59.74.34

Granulé de bois 15kg  
Attribut Din plus 100 % Résineux 

L’unité 4.50€	le	sac	
Si 4 palettes 3.79	€	le	sac	
Offre valable pour commande, enlèvement et paiement avant le 
30 septembre 2018. 
 

  

   GAMM VERT MATOUR 
ZI les Berlières  

Tél : 03.85.59.74.34 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

Offre valable pour commande, enlèvement et paiement avant le 30 septembre 2018.
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OFFICE DE TOURISME 
VERTS VALLONS DE SUD-BOURGOGNE
La saison estivale va toucher bientôt à sa fin mais l’Office 
de Tourisme reste ouvert !

Après une saison d’été bien animée : balades nocturnes, 
expositions, marché gourmand et artisanal du 15 août,… 
voici déjà l’automne qui arrive avec, bien entendu, 
toujours son lot d’animations riche et attrayant.

Les différents points d’accueil ouverts sur le territoire 
en haute saison à Dompierre-les-Ormes, à Tramayes 
et à Pierreclos seront fermés durant la période 
hivernale. Pour tout renseignement, un seul contact : 
tourismevertsvallons@gmail.com et un seul numéro de 
téléphone : 03 85 59 72 24.

A Matour, n’hésitez-pas, poussez la porte de l’Office de 
Tourisme et découvrez notre magnifique région ainsi 
qu’une très belle boutique d’artisanat et une large gamme 
de produits du terroir.

Horaires d’ouverture au public, de septembre à 
décembre 2018 : 
Le bureau de Matour est ouvert au public du mardi au 
samedi de 9h à 12h

AGENDA DES MANIFESTATIONS DE L’AUTOMNE : 
8èmerandonnée équestre

Le 09 septembre 2018, randonnée équestre au départ de 
Saint-Pierre-le Vieux ouverte aux cavaliers & attelages. 
Départ de 8h30 à 11h du parking du hangar communal
2 circuits : 18,5 et 21,5 km (circuit de 18,5 km ouverte aux 
attelages).

Les Marchés de Noël :

Les 1er et 02 décembre 2018 à Matour :
L’équipe de l’Office de Tourisme vous invite une nouvelle 
fois à entrer dans la magie de Noël. Cette année encore 
de nombreux producteurs et artisans s’installeront, pour 
la 1ère fois, dans le gymnase de Matour et vous feront 
découvrir leurs produits. Aucun revendeur n’est admis, 
les exposants  viennent de leur région à la rencontre de 
l’acheteur.

Dégustation de produits de fête, idées cadeaux, flânerie 
au fil des stands, nombreuses attractions dans une 
toute nouvelle ambiance féerique : autant de plaisirs en 
perspective pour une visite en famille, et une journée 
bien remplie pour petits et grands.

Le Marché, entièrement couvert, se tiendra dans le 
gymnase intercommunal de Matour où l’espace ne 
manquera pas pour vous accueillir et vous permettra 
d’apprécier pleinement les stands.

ATTENTION changement de lieu : 
le Marché de Noël de Matour se tiendra au gymnase

Horaires :
- Samedi 1er décembre de 14h à 19h
- Dimanche 02 décembre de 10h à 19h

Le 16 décembre 2018 à la Salle des Fêtes de Tramayes :

Le Marché de Noël de Tramayes, également organisé par 
l’Office de Tourisme sera le moment de compléter vos 
derniers achats avant les fêtes. Vous pourrez déguster 
des mets et vins de producteurs locaux, contempler de 
magnifiques créations artisanales, passer un bon moment 
et bien entendu profiter des animations proposées, le 
tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! 

Horaires :
- Dimanche 16 décembre de 9h30 à 19h à la Salle des 
Fêtes de Tramayes

Office du Tourisme 
Verts Vallons de Sud Bourgogne

6, place de l’église - 71520 MATOUR
Tél. 03 85 59 72 24 - tourismevertsvallons@gmail.com

www.tourisme-haut-clunisois.com
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Tél : 03 85 30 11 92  •  71520 MATOUR

Fermé le lundi et mercredi après-midi à partir de 14h

Menu du jour la semaine 13€50 
Menu week end 20€00

Carte de restauration rapide

“ ENTRE-NOUS ”
Restauration traditionnelle maison

Accordinova
Neuf, occasion
Accordage
Réparation
Location
Système MIDI : conception et montage
VPC : librairie musicale, livres, disques
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
contact@accodinova.fr
www.accordinova.fr

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

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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Tél. 06 40 32 98 18

Yanno’s
P I
ZZER IA

P I Z Z A  2

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

22 septembre : Nuit de l’automne 

Retransmission du Top 14 sur 
grand écran

27 octobre : Soirée corse

17 novembre: Soirée beaujolais nouveau

LES AMIS DU MANOIR

Les saveurs d’automne dimanche 14 octobre 2018

Le pain et le beurre pour les journées du patrimoine, 
dimanche 16 septembre 2018

Les amis du Manoir préparent activement les journées 
du patrimoine et participeront à celles-ci le dimanche 16 
septembre 2018 sur le thème du pain et du beurre.
Pour l’occasion, les fours du Manoir seront allumés et le  
pain sera cuit à partir de la pâte préparée sur place. 
Par ailleurs, une nouveauté verra le jour avec la fabrication 

du beurre à l’ancienne, démonstration de séparation de la 
crème du lait à partir d’une écrémeuse à manivelle puis 
il faudra tourner une autre manivelle, celle de la baratte 
pour obtenir le beurre.
Tout un programme d’animations en marge des espaces 
muséographiques qui seront ouverts gratuitement 
pendant toute la journée.

A l’heure où chacun prend ses quartiers d’hiver, les amis 
du Manoir vous offrent une dernière animation pour 
faire vivre la maison des patrimoines. Ce sont les saveurs 
d’automne avec les animations habituelles telles que la 
distillerie, la fabrication du jus de pomme, l’exposition de 
champignons …

Un accent de plus en plus important est mis sur les 
traditions agricoles avec le battage au fléau ou à l’aide 
d’une batteuse en poste fixe, une exposition de tracteurs 
et matériels anciens en concours avec le musée du 
machinisme de Neuvy-Grandchamp et bien d’autres outils 
très surprenants ...

Cette année, l’animation sera assurée par un sculpteur à 
la tronçonneuse qui vous surprendra par sa dextérité et 
la qualité des objets confectionnés, trois performances 
musicales et artistiques sont au programme avec une 
animation autour des sculptures, la création de petites 
pièces de façon pédagogique entre les shows … A ne pas 
rater !! 

Alors venez nombreux dès midi pour partager le 
traditionnel repas de cochonnaille dont la réputation 
n’est plus à faire !!!

3€ l’entrée, gratuit pour les moins de 16 ans et pour ceux 
qui s’inscriront au repas de midi, 13 € le jour et 11€ si 
retenu à l’avance pour un menu avec soupe de courge, 
corée en meurette, lard et saucisson au gène, pommes 
de terre à la chaudière, fromage, dessert et café (prix et 
menu spécial enfants à 5€).

Société d’Études Agricoles, Scientifiques 
et Historiques de Matour

Les Amis du Manoir - 71520 MATOUR
Tél. 03 85 59 78 84
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En Croquin • 71520 MATOUR • Tél : 03 85 59 74 36 

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

Pensez à vous équiper 
pour l’hiver en pneumatiques

Le conseil du pro :

Venez découvrir et essayer la nouvelle gamme RENAULT

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

VILLAGES SOLIDAIRES ENTRE MÂCONNAIS ET CHAROLAIS
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

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

« La motricité Libre »

pour vous informer 
sur les associations de 
votre territoire. 
L’édition n°11 est dispo-
nible en mairie, à la mai-
son des associations, à 
la bibliothèque...

Parents de petits, venez échanger entre parents et avec 
Laurie-Anne TISSIER psychomotricienne sur le thème de 
la motricité.
Mardi 9 octobre – 20h à la Micro-crèche de Matour
Soirée organisée par le S.E.J, le Relais assistante Mater-
nelle, les Micro-crèches et Villages Solidaires

villages solidaires 
06.77.30.29.81 

villagesolidaires71@gmail.com

villages solidaires 
06.77.30.29.81 

villagesolidaires71@gmail.com

villages solidaires 
06.77.30.29.81 

villagesolidaires71@gmail.com

Réalisé par Villages Solidaires entre Charolais et Mâconnais

Répertoire des activités et services
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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

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

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

Tél : 03 85 33 58 66

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

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

Tél : 03 85 33 58 66

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

LA SOURIS VERTE MARPA

BASKET CLUB MATOUR

La Souris Verte, association des parents d’élèves de 
Matour, organise, pendant les vacances d’Automne, une 
tombola.

W

Les enfants et leurs parents viendront à votre rencontre 
et vous proposeront des «cases» de grilles de tombola à 
acheter: 2 euros la case pour gagner un saucisson de la 
boucherie DA SILVA.

Merci de leur réserver le meilleur accueil !

L’ensemble des bénéfices sera, bien entendu, reversé 
aux écoles maternelle et élémentaire de Matour, ce 
qui permettra aux enfants de réaliser diverses sorties 
scolaires avec notamment un projet de voyage de 3 jours 
autour des châteaux de la Loire.

Le tirage au sort 
aura lieu courant 
novembre et les 
saucissons seront 
remis aux gagnants 
par les enfants 
«vendeurs».

Merci de votre 
participation et bonne chance à tous !

 

 

La MARPA de MATOUR innove...
Pour la première fois, la MARPA organise un loto, mais pas 
n’importe quel loto puisque celui ci sera doté de nombreux 
lots de valeurs. Ce loto se déroulera en 13 parties dont au 
moins une partie enfants et une partie du perdant. Ainsi 
vous aurez le choix de gagner selon que vous serez :

• un grand voyageur en famille, un porte vélo de 4 
places,
• un homme ou une femme d’intérieur accompli, un 
aspirateur robot,
• un cuisinier ou une cuisinière, un cuiseur Cookéo,
• un sportif, un arc de compétition,
• un(e) bricoleur(euse), des outils de bricolage sur 
batterie,
• un adepte des moyens de transport modernes, un 
Hover-board,
• et bien d’autres lots en bons cadeaux, paniers 
garnis et divers objets du quotidien.

Du fait de l’indisponibilité du Cart, c’est à la salle des 
fêtes d’AIGUEPERSE 69790 que nous nous retrouverons le 
dimanche 7 octobre 2018 à 14 heures.

La saison 2018/2019 va démarrer 
début septembre avec une après 
midi découverte pour tous les 
enfants (à partir de 4 ans) qui 
souhaitent découvrir le basket. Ce 
sera le samedi 8 septembre à 14h 
au gymnase.

Le début du championnat aura 
lieu fin septembre.

Bernard DUBUIS
Tél. 06 80 30 40 52

MATOUR TENNIS CLUB
Pour le Matour Tennis Club la période estivale est propice 
aux manifestations, tournois, stages Jeunes, stages adultes 
féminin et masculin. Tous les stages ont affiché complet, 
c’est le signe d’un début d’engouement pour ce sport que 
l’on peut pratiquer à tout âge.
Pour sa 5ème édition, le tournoi de tennis « loisir » de juillet 
a fait le plein d’inscriptions et à notre grande satisfaction 
les jeunes entre 9 et 14 ans était majoritaire.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous préparons la 
6ème édition du tournoi de tennis « loisir » ouvert à tous. 
Nous lui souhaitons le même succès.
La rentrée « Ecole de tennis » se prépare, vous pouvez 
d’ores et déjà préinscrire vos jeunes.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre, tout l’été, 
les personnes en contact ci-dessous.
Nous vous préciserons tout début septembre les horaires 
et modalités.

Développer la section Adultes est notre objectif. Nous 
avons bon espoir de mettre en place des cours dès la 
rentrée de septembre. Quelques demandes se sont 
exprimées, attendons leur concrétisation.

Le TENNIS, un SPORT réservé à TOUS !!!

Pour la Souris Verte,
Emilie LESCUT, Présidente de l’APE

contact: 06 30 73 95 91
emilieclemencin@wanadoo.fr GRIFFON Marie-Christine    

bernardgriffon71@aol.com
 tél : 06 78 97 78 64

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

jmaubert@aol.com
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LA FOULÉE MATOURINE
La foulée matourine aura lieu cette année un dimanche 
matin, le 23 septembre, avec 3 nouveaux parcours très 
variés 5 km, 11 km et 21 km, il y en a vraiment pour tous 
les niveaux de coureurs, pour les débutants ou coureurs 
occasionnels,  le 5 km vous conviendra tout à fait, aucune 
difficulté, parcours plat aux alentours du village. Le 11 
km est une course nature avec 200 mètres de dénivelés, 
sans grandes difficultés. Pour les coureurs amoureux de la 
nature et de la bonne grimpette, le  21 km, vous  plaira. 
Les chemins sont supers et les vues magnifiques sur notre 
petite Suisse. Le dénivelé est de 600 m avec 90 % de 
chemins.

Les inscriptions se font sur chronopuces.fr

Comme tous les ans , il y aura des courses enfants 
gratuites , à partir de 4 ans  , chaque enfant repartira avec 
sa médaille pour plus de renseignement , n’hésitez pas à 
contacter Philippe Lapalus  au 06 66 48 51 53 ou philippe.
lapalus@orange.fr

Horaires :
7h30 : ouverture des inscriptions
9h00 : départ du 11 et 21 km
10h30 : départ 5 km

à partir de 11 h courses enfants gratuites à partir de 4 ans
sur place buvette et animations

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

www.garage-dubuis.com

Vente et réparation
• Matériel Agricole
• Motoculture 
• Automobile

N O U V E A U

Profitez des ecoprimes CEE 

pour une isolation à 

1€*

Propriétaires et locataires

* selon conditions

Sortir à Matour 

Pour plus d’informations contactez
Philippe LAPALUS - 06 66 48 51 53

Horaires d’ouverture : de 15h à 18h samedi et dimanche 
du 1er septembre au 14 octobre 2018. 

Maison des patrimoines
Tél. 03 85 59 78 84

maisondespatrimoines@matour.fr
www.matour.fr

LA MAISON DES PATRIMOINES
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DATES PROCHAINE COLLECTES
Mercredi 12 septembre - 15h30-19h30,
 salle des fêtes  de TRAMBLY
Mercredi 21 novembre - 8h30-12h30,
 salle des fêtes  de TRAMBLY

DATES COLLECTES 2019
Lundi 21 janvier - 8h30  12h30, 
 salle des fêtes  de TRAMBLY
Lundi 25 mars - 8h30 12h30, 
 salle des fêtes  de TRAMBLY
Lundi 20 mai - 14h30 18h30, 
 salle des fêtes  de TRAMBLY
Lundi 26 août - 8h30  12h30, 
 CART MATOUR 
Lundi 18 novembre - 14h30 18h30, 
 CART MATOUR

Faire un don (45 min) avec une collation    
Venez nombreux les stocks sont très bas, donner son sang 
est un geste citoyen

Le président 

Les répétitions ont repris le 28 Aout dans les locaux de 
l’ecole de musique pour la préparation du prochain concert 
à Tramayes, organisé par «L’harmonie des 2 Vallons».

Samedi 8 septembre concert à l’église de Tramayes à 20H 
(à confirmer)...

Répétitions tous les mardis de 19H30 à 21H. 

C’est la reprise pour les seniors !
Entraînements les mardis et vendredis de 20h à 22h au 
stade de Dompierre.
1er match officiel : 1er tour de la Coupe de France le 
dimanche 19 aôut à Dompierre contre une équipe voisine 
La Clayette.
Reprise du championnat le 08 septembre.
Pour les équipes de jeunes, reprise des entraînements le 
05 septembre de 16h30 à 19h au stade de Dompierre.
Les calendriers des catégories jeunes ne sont encore pas 
parus à ce jour.

Quelques dates pour les prochaines manifestations :
 - concours de pétanque le 15 septembre à Dompierre à 
partir de 14h. Concours au cumul.
 - repas dansant le 24 novembre à la salle des fêtes de 
Dompierre à partir de 20h

L’école de musique fait sa rentrée ! 
Rdv le 8 septembre de 11h à 18h pour la journée porte 
ouverte de l’école de musique de la Haute Grosne !
Vous pourrez essayer les instruments et vous inscrire.
Cette année encore, des cours collectifs et individuels, de 
la batucada, un atelier musiques actuelles, de la formation 
musicale, des projets collectifs.. 
Encore une année riche en perspective !

Pour toute question, envoyez-nous un mail sur 
emhgrosne@gmail.com ou rendez-vous sur le site www.
emhgrosne.fr

Sortir à Matour 

AGENDA : 
SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2018

S E P T E M B R E  2 0 1 8
Du 16 au 17 Journée du patrimoine
Dimanche 23 Foulée matourine - Amicale don du sang 
Samedi 15 Concours de pétanque à Dompierre
  Football Club

O C T O B R E  2 0 1 8
Dimanche 14 Saveur d’automne - Amis du manoir 

N O V E M B R E  2 0 1 8
Vendredi 9 Veillée - Amis du manoir
Dimanche 11 Cérémonie au monument - Amis du manoir
Samedi 24 Repas dansant - Football club 
Dimanche 25 Spectacle - Amicale don du sang

Sortir à Matour 

FOOTBALL CLUB 
DOMPIERRE-MATOUR

DOND DU SANG

MATOUR DE CHANT

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

www.facebook.com/Matour-de-Chant

Jacques FEUILLET
7 rue de Saint Pierre - 71520 MATOUR

feuillet.jacques@gmail.com

frédéric LABORIER 
Président FCDM

École de musique de la Haute Grosne
Tél. 03 85 59 76 33 - emagrosne@gmail.com

www.emhgrosne.fr

FOYER RURAL

GYM POSTURALE

L���� 17� - 18�
L���� 18� - 19�

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR : Maxime RIVAS
CONTACT : Raymonde NOVEL
                    03 85 59 73 97

Ping-pong

S����� 11�30 - 12�30
OÙ : Gymnase
COMBIEN :  30,00 €
CONTACT : Jean AUBERT
                    06 85 41 41 30

  ESCALADE

M���� 20� - 22�30 � S����� 10� - 12�  
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 85,00 € (adultes) - 55,00 € (adolescents)
CONTACT : Thomas TARDIVAUD 06 83 81  85 29 / Jean-Luc NIGOUL 06 85 70 95 21

enfants : se renseigner

BADMINTON

M���� 20�30
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 30,00 €
CONTACT : Valenti n BAILLY
                    06 07 31 51 69

 à parti r de 18 ans 

 VOLLEY

L���� 20�30
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 30,00 €
CONTACT : Jean AUBERT
                    06 85 41 41 30

 à parti r de 18 ans 

TAROT

M������� 20�
OÙ : Maison des Associati ons
COMBIEN : 20,00 €
CONTACT : Pierre BIMONT
                    06 41 99 20 69

QI-GONG

M������� 19� - 20�15
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 225,00 €
ANIMATEUR : Marie-José Balthazard
     06 82 20 45 75 

 COUTURE

M���� 20� - 22�
OÙ : Maison des Associati ons
COMBIEN : 150 €
           (10 séances min./an)
ANIMATEUR : Morgan ALBUISSON                     
    06 19 75 51 05

REPRISE DES ACTIV ITES : 
SEMAINE DU
17 septembre 2018

BOXE MULTISPORTSJeunes

S����� 9�45 - 10�45
OÙ : Maison des Associati ons
COMBIEN :  130,00 €
ANIMATEUR : Maxime RIVAS
                         06 76 36 11 56

de 6 à 12 ans (10 places maxi)

CROSS TRAINNING

S����� 8�30 - 9�30
OÙ : Gymnase
COMBIEN :  130,00 €
ANIMATEUR : Maxime RIVAS
                          06 76 36 11 56

PROJET RANDO MONTAGNE RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS :  JEAN-LOUIS DARGAUD - 06.11.38.26.60 - jldargaud@gmail.com

    fItness Boxe

L���� 19� - 20�
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR : Maxime RIVAS
CONTACT : Isabelle MARION
                    03 85 59 75 09

L���� 20� - 21�
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR : Maxime RIVAS
CONTACT : Raymonde NOVEL
                    03 85 59 73 97

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE

V������� 16�30 - 17�30
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR : Fabrice DUREUIL
CONTACT : Claudie BALLET
                    06 68 69 62 43

GYM 
ENTRETIEN

YOGA

S����� 17� - 19�
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 125,00 € 
           (10 séances min./an)
ANIMATEUR : diff érents 
professeurs de Yoga, en alternance 
CONTACT : Claude WAEBER
                    03 85 59 71 67

Adhésion au Foyer Rural Obligatoire (16€) pour toutes activités.

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA HAUTE GROSNE

14 15



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 

15 mn de Cluny, 25 mn de Mâcon 
(Proche sorti e Clermain).
Située sur la commune de Saint Léger sous La bussière, 
dans un peti t hameau, au calme, cett e maison rénovée 
vous off re près de 170 m² sur deux niveaux (rez-de-
chaussée : hall d’entrée, cuisine, salle à manger et 
salon en enfi lade et à l’étage on trouve trois grandes 

chambres avec un wc séparé et une salle de bain). Exposée Sud-ouest les 
ouvertures ainsi que la terrasse donne sur un écrin de verdure d’environ 1000 
m², arboré. Chauff age central au fi oul. Assainissement à mett re aux normes                 

Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (Agent Commercial) 06.01.99.90.31
Ref. 18060 - Prix : 159 000€. Honoraires charge vendeur.

Commune de Matour, à 1h15 de Lyon. 
Au bout d’une impasse ce trouve cett e peti te 
fermett e, comprenant une habitati on (montée sur 
cave) de 60 m² rénovée,  avec une cuisine équipée, 
une salle d’eau, 2 chambres. Possibilité d’extension 
grâce aux nombreuses dépendances. Terrain att enant  
de 1 095 m² avec puits. Chauff age central au fuel. 
Raccordée au tout à l’égout. 

Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (Agent Commercial) 06.01.99.90.31
Ref.18044 - Prix : 119.000€. Honoraires charge vendeur. 

Commune de Matour, 30 min de Mâcon.
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 rénové 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 normes. 

Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (Agent Commercial) 06.01.99.90.31
Prix : 137.000€. Honoraires charge vendeur.

15 mn de Cluny, 25 mn de Mâcon - Montagny sur 
Grosne.
Sur les hauteurs d’un peti t village, avec vue sur la 
vallée, cett e maison en pierre de plein pied, vous off re 
au rez-de-chaussée : une cuisine, un salon, une salle 
d’eau. A l’étage, trois chambres desservies par un 
couloir (dont une bénéfi ciant d’un balcon). Exposée 

plein sud. Une cour fermée gravillonnée, des dépendances, une cave, un grand 
garage et un terrain att enant et un non-att enant viennent compléter le tout. 
Assainissement autonome aux normes ! 

Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (Agent Commercial) 06.01.99.90.31
Ref. 18062 - Prix : 70000€. Honoraires charge vendeur.

  

  

IM’POSE COM.

NOUVEAU
BATIMENT

OFFRE DE BIENVENUE*

-10% 
SUR VOTRE PREMIÈRE COMMANDE

Venez nous rencontrer dans nos nouVeaux locaux !
*1 offre valable par foyer sur la gamme carterie, affiches et flyers


