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ZONES À URBANISER
- Lotissement de la Croix Mission

Trois lots sont encore disponibles :
Lot N° 1 de 825 m² au prix de 31 462.20 € TTC
Lot N° 3 de 641 m² au prix de 24 445.18 € TTC
Lot N° 6 de 585 m² au prix de 22 309.56 € TTC

- Lotissement de La Prasle

Proposition prix de 
commercialisation TTC Surface m2 TTC

La Prasle Lot n° 1 820  30 900,00 €
La Prasle Lot n° 2 780  29 700,00 €
La Prasle Lot n° 3 970  35 400,00 €
La Prasle Lot n° 4 940  34 500,00 €
La Prasle Lot n° 5 1070  37 350,00 €

Madame, Monsieur,

Les années se suivent et ne se ressemblent pas : en 2017 les Français renouvelaient leurs députés après avoir confié 
les rênes du pays à un homme qui incarnait « le nouveau monde » et une nouvelle façon « de faire » de la politique. 
Quelques mois après, la fin de l’année 2018 est marquée par une révolte populaire contre l’excès de pression fiscale et  
l’abandon de certains territoires - quartiers en périphérie urbaine et zones rurales en particulier- et pour une demande 
forte d’accompagnement public et une liste de revendications particulièrement dense.

Les communes, rurales en particulier, leurs maires, comme les quartiers périphériques des agglomérations, sont aux 
avant-postes de la République, bien placés pour voir se creuser le fossé entre les attentes des citoyens et la réponse, 
en complet décalage, que fait l’Etat depuis des décennies. Ayant pris le temps d’expliquer régulièrement, dans ces 
colonnes, le caractère intenable de cette situation, il convient aussi d’esquisser quelques pistes :

- Liberté d’installation : depuis 20 ans, les lois en matière d’aménagement urbain (Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement du Territoire, Schéma de cohérence territoriale), la participation aux 
financements des réseaux et infrastructures, l’organisation des services publics… ne visent qu’à conforter la ville 
au détriment des secteurs périphériques qui seraient abandonnés car peu attractifs, trop coûteux en matière de 
transport, de moyens humains, d’emprise foncière, de réseaux… Alors que 2/3 des Parisiens veulent quitter la 
capitale, il convient peut-être de rétablir l’équilibre et d’imaginer des règlementations et des politiques adaptées 
à la réalité et aux moyens de chaque espace ;
- Clarification des responsabilités : la décentralisation de la République est à mi-chemin, le transfert de  
« compétences » reste théorique. L’Etat contrôle les collectivités par le maintien de ses propres services, au 
moins pour surveiller, organise des doublons onéreux et oriente les fonds publics en fonction de ses propres 
choix qui passent par une multiplication inouïe de règlements et de normes, laissant une liberté toute relative 
aux élus locaux. Le moment de trancher est venu. Les électeurs et les citoyens doivent savoir qui est responsable 
de quoi, où va leur impôt, qui le fixe et pour quel résultat.
- Qualité de l’information : les informations fausses ou biaisées existent depuis toujours, ce qui est nouveau, 
c’est leur multiplication, leur ampleur sous le terme anglicisé de « fake news ». Si on ajoute que les meilleurs 
magazines d’information sont réalisés, certes par des détenteurs de cartes de presse, mais travaillant pour des 
agences de production privées, rémunérés en fonction de l’audience réalisée, y compris sur le service public, il y 
a de quoi être inquiet. A ce stade, face à l’ampleur que prend ce problème, c’est une responsabilité individuelle 
que de vérifier, de croiser les informations pour ne pas nous laisser piéger ;

A Matour, les élus, le maire n’ont jamais refusé de recevoir quelqu’un, de prendre en compte ou transmettre les doléances 
de chacun. Nous mettrons à disposition un registre dans le cadre des mesures que prévoit notre gouvernement. Mais 
ne rêvons pas, la question de la consultation publique, de la démocratie représentative ou participative, du recours 
plus régulier au référendum, quel que soit l’initiateur est centrale. Dans une société où l’individu est roi, où chacun se 
recentre sur son propre développement personnel, représenter l’intérêt général, le collectif n’est pas une sinécure. 
C’est pourtant le rôle, l’honneur des représentants élus, quel que soit leur niveau de responsabilité, la durée de leur 
engagement ou le cumul de leurs mandats, d’entendre, d’écouter et surtout d’expliquer en assumant une fonction de 
médiation qui fait tant défaut.

Alors, n’hésitez pas, à poser des questions, vous renseigner, interpeller. La taille de notre communauté (Matour) le 
permet, nous essayons de vous indiquer en permanence, via cette lettre, notre site Internet et les réseaux sociaux ce 
que nous faisons, ce que nous projetons… Nous ferons notre possible pour vous répondre.

Nous sommes à votre disposition !
Le Maire,

Thierry IGONNNET

ÉDITO DU MAIRE TRAVAUX

Être accompagné pour rénover son logement !
Rénover son logement c’est parfois le parcours du combattant: 
Quels travaux réaliser en priorité ? Quelles sont les aides 
financières ? Vers qui se tourner ?

Pour trouver des réponses à toutes ces questions, un conseiller 
est à votre disposition pour vous accompagner dans votre 
projet de rénovation de logement.

Avec ce service public, gratuit et indépendant, la collectivité 
souhaite vous aider à réduire vos factures d’énergie et à 
rendre votre habitat plus confortable.

De plus, à partir de 2019, la Communauté de communes 
apportera des aides financières supplémentaires pour financer 
des audits, pour des travaux de rénovation énergétique, pour 
un changement de poêle à bois, ….

Pour affiner votre projet, venez échanger avec le conseiller 
lors des permanences mises en place à la mairie de Matour 
tous les 1ers mardis du mois de 13h30 à 16h30 et à la mairie de 
Tramayes tous les 3èmes jeudis de 9h à 12h. Ces permanences 
sont sur rendez-vous. 

Vous pouvez contacter le conseiller au 03.85.20.91.10 ou 
contact@maconnais-sud-bourgogne.fr

RÉNOVER SON LOGEMENT
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BORNE 
DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
La commune de Matour s’est inscrite dans le programme 
d’équipement du SYDESL qui vise à équiper notre 
département de bornes, nécessaires au développement des 
voitures électriques. Force est de reconnaître qu’à ce jour 
les besoins sont faibles, cette contribution publique vise 
justement à favoriser le développement de ce moyen de 
transport.

La commune de MATOUR participera à hauteur de 20% du 
coût global de l'investissement les 80% restant seront à la 
charge du SYDESL.

RÉSEAUX

Route départementale :   
DRI, Matour 03.85.59.70.07

Route communale, chemin rural :  
Commune de Matour 

Eaux pluviales, assainissement collectif :  
Commune de Matour

Eau potable :     
Commune de Matour

Pendant les horaires d'ouvertures, appelez la mairie de 
Matour au 03.85.59.70.20.
Lundi de 9h30 à 12h00
Mardi de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
Jeudi de 9h30 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
Vendredi de 9h30 à 12h00 
Samedi de 9h30 à 12h00 

En dehors de ces horaires appelez le numéro d'urgence: 
03 58 59 5 000
Vous serez mis en relation avec un répondeur sur lequel vous 
pourrez laisser un message ou contacter l'élu de permanence.

Electricité :
ENEDIS : 09 726 750 71
(numéro national 09 726 750 + n° du département)

Téléphone, lignes fixes :
il convient de contacter votre opérateur téléphonique. Les 
numéros sont précisés sur votre facture.
      
A titre d’exemple, pour les clients Orange :
+ 3900 (particuliers)
+ 3901 (professionnels)
Si vous avez connaissance ou constatez des problèmes sur les 
lignes téléphoniques (poteau incliné, fils décrochés, distendus, 
arbres ou végétation envahissants, mauvaise qualité de 
réception…) n'hésitez pas à faire remonter ces informations 
en mairie avec photos et localisation à l'appui si nécessaire. 
Compte tenu de l’état de dégradation du réseau, nous nous 
chargerons des suites à donner auprès de l’entreprise Orange.

Téléphonie mobile : 
En cas de problème, contactez votre opérateur. Les numéros 
sont précisés sur votre facture.

A l’occasion du dernier épisode neigeux, la chute d’arbres a eu un impact direct sur le fonctionnement du réseau téléphonique 
filaire. Contactés par différents habitants, il nous a semblé important de rappeler les différentes possibilités et procédures en 
fonction de l’opérateur concerné.

Une première précision, il revient prioritairement à chaque usager de signaler au plus tôt le problème qu’il rencontre à son 
propre fournisseur : électricité, eau, téléphone fixe ou mobile… La commune intervient de façon complémentaire pour 
apporter différentes informations. Dans certains systèmes d’alerte, le nombre d’appels entre en ligne de compte… vous aurez 
compris l’intérêt que chacun déclare la panne qui le touche !

Donc, lorsque vous rencontrez une panne, constatez un problème, ne vous abstenez pas, ne comptez pas sur « les autres » 
pour le signaler, faites-le vous-même dans un délai proportionnel à la situation !

SCHÉMA DE DÉPLOIEMENT

BORNE TOTAL 
HT

PARTICIPATION COMMUNALE = À 20% DU 
COÛT GLOBAL HT EN € DÉDUCTION FAITE 
DU COÛT DE L'ABONNEMENT SUR 3 ANS 
(POINT II.2) (29,66 € X 36 MOIS)

PART SYDESL 
80% DU COÛT 
GLOBAL HT 
EN €

Investissement 
(fourniture, pose 
et raccordement)

8 900,00 712,24 7 120,00

Fonctionnement 
(supervision, entretien 
et maintenance pour 
une durée de 3 ans)

1 800,00 360,00 1 440,00

OBJECTIF ZÉRO PHYTO
Depuis deux ans, notre 
commune n’utilise plus 
de produits chimiques 
pour désherber 
les espaces publics. 
Certains espaces sont 
nettement "plus verts" 

qu’avant car désherber manuellement nécessite plus de 
temps. Cette nouvelle gestion des espaces verts est plus 

respectueuse de la nature, de l’eau, de notre santé et de celle 
des agents.

Au 1er janvier 2019, pour vous aussi particuliers, la loi 
Labbé, vous interdit de détenir et d’utiliser des produits 
phytosanitaires dans vos jardins, cours, terrasses…Il va falloir 
que les tous les jardiniers amateurs adoptent des techniques 
d’entretien du jardin respectueuses de l’environnement pour 
protéger leur santé et favoriser le retour de la biodiversité !

TRAVAUX TRAVAUX

AMENAGEMENT D’ESPACES PUBLICS
« BOURG CENTRE »
La commune de Matour et la CC SCMB (Communauté de 
communes Saint Cyr Mère Boitier) ont signé un contrat avec le 
conseil régional pour permettre la réhabilitation du bâtiment 
et du secteur du  Lion d’or  mais aussi pour développer une 
approche globale du « fonctionnement » de notre centre 
bourg. Ces projets feront l’objet d’une présentation publique 
dans les mois qui viennent. La difficulté est de trouver le bon 

tempo. Entre l’idée, l’élaboration d’un projet, la recherche de 
financements et le passage à l’action, il se passe tellement de 
temps…

Du coup, en attendant, ce sont parfois les secteurs 
périphériques qui connaissent des avancées plus rapides. Le 
tout sans perdre de vue la logique de l’ensemble !

TRAVAUX DU MATRAY
Chacun peut constater l’amélioration, par la pose de 
bordures et d’un enrobé, de l’espace situé à l’entrée du 
Matray. La reconnaissance de ce lieu comme l’une des aires 
de co-voiturage de la Communauté de Communes Saint Cyr 
Mère Boitier a permis à cette dernière d’être accompagnée 
financièrement pour réaliser une grande partie des travaux. 
Le conseil municipal a fait le choix de compléter pour obtenir 
un résultat simple mais fonctionnel. Un marquage au sol 
matérialisera la fin de cette tranche de travaux.

La Communauté de communes prend donc en charge 
l’essentiel des travaux pour 15 759 € HT et la commune 
apporte une contribution de 4 906 € HT.
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FRANSYLVA

AVENIR DU CAMPING

Un Syndicat au service des 
propriétaires forestiers

Vous êtes propriétaire forestier et vous vous posez des 
questions sur vos bois :

* Faut-il s'assurer en responsabilité civile contre les chutes 
d'arbres ou de branches sur
des promeneurs (même non autorisés), des 
véhicules ?
* Que faire de mes bois, que couper, que planter, 
notamment face au réchauffement climatique ?
* Où puis-je trouver des informations sur la 
sylviculture, la fiscalité, sur des points juridiques ?
* Qui peut défendre les sylviculteurs contre les 
menaces fiscales, les lourdeurs administratives ?

Pour vous permettre de répondre à ces questions, 
adhérez à Fransylva-Forestiers Privés de Saône-
et-Loire. Vous pourrez accéder à des moyens 
d’information, ou être aiguillés vers des sources 
d'informations spécialisées.

Venez rejoindre les 900 adhérents qui représentent plus de 
50 000 ha de la forêt de Saône-et-Loire.

L'union fait la force.

Contact : Fransylva - Syndicat des Forestiers Privés de Saône 
et Loire, Mme Martel,
Maison Régionale de l'Innovation 
64A rue de Sully CS 77124 - 21071 DIJON CEDEX,
Tel. : 03 80 40 34 50
E-mail : forestiers71@gmail.com.

La commune de Matour porte de longue date un intérêt 
important au développement touristique. Le site du Paluet 
illustre parfaitement l’effort d’investissements et l’implication 
permanente tant des élus que des agents.
L’avenir du camping municipal pose question depuis quelques 

années en raison de l’évolution des attentes des clients, de la 
nécessité de réaliser de nouveaux investissements (locatifs, 
piscine couverte...) et de la difficulté à constituer une équipe 
d’agents qui s’engagent sur la durée. Une étude a donc été 
lancée avec l’appui de la Banque de Territoires, ex Caisse des 

Dépôts et Consignations, pour analyser 
les différentes possibilités d’exploitation 
qui, de fait, peuvent aller de la régie 
municipale que nous connaissons à la 
vente du terrain.

A l’issue de ce travail, le comité de 
pilotage a proposé au conseil municipal 
de louer le camping (emplacements, 
HLL - habitations légères de loisirs - , 
bâtiment d’accueil et maison du gardien) 
dans le cadre d’un bail emphytéotique, 
de 18 ans au minimum. Cette solution 
représenterait un compromis qui 
permettrait de rechercher un partenaire 
privé choisi en fonction de son projet sans 
pour autant se délester définitivement 
d’un équipement au cœur d’un complexe 
public : piscine, minigolf, étang…

ACTIONS SOCIALES

MOBILITÉ

Avec la création de la nouvelle intercommunalité, le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) de notre commune a été 
dissout au sein d'un CIAS ( Centre Intercommunal d'Action 
Sociale) qui regroupe des compétences plus importantes. 
Pour ne pas pénaliser les actions de proximité, une enveloppe 
allouée annuellement par le CIAS aux municipalités permet à 
Matour de reconduire les actions sociales telles que menées 
auparavant.

Ainsi, les anciens membres du CCAS rendront visite en 
janvier 2019 aux Matourins résidant en maison de retraite et 
leur apporteront un petit cadeau, gage que la municipalité de 
leur commune ne les oublie pas.  Les résidents de la MARPA 
recevront eux aussi fin janvier une visite et un cadeau.
En 2018, en raison des travaux du CART, le repas des Aînés 
n'a pu se faire. Bien sûr, il retrouvera sa place dans le calendrier 
2019. En attendant, Mathilde Cortambert et Marie-Thérèse 
Chapelier rendront une visite de courtoisie aux plus âgés de 
nos concitoyens.

Quelles solutions pour se 
déplacer ?

Taxi à la Demande
Ce service doit permettre 
aux personnes âgées ou à 
faibles revenus, sans moyen 

de locomotion, de se rendre à un rendez-vous médical sur la 
communauté de communes ou au pôle santé de Mâcon.

Le taxi à la demande fonctionne les mardis et jeudis matin 
ainsi que les vendredis matin à partir de février.

Le transport peut être collectif en fonction des réservations 
tout en respectant l’heure d’arrivée fixée.
Le ticket est vendu 7,50€. Un aller/retour au pôle santé de 
Mâcon coûte 2 tickets. Un aller/retour sur la communauté de 
communes coûte 1 ticket. 
Les tickets sont vendus dans 5 mairies : Dompierre-les-
Ormes, Matour, Pierreclos, Tramayes et Trambly. Ils sont à 
compléter et à remettre au taxi. La limite est de 6 allers/
retours par personne par trimestre.
Après consultation, Monsieur Didier Bourbon, Taxi 
Dompierrois est chargé de ce service. Pour en bénéficier, il 
convient de réserver par téléphone auprès de 06 84 94 65 
97 – au plus tard le vendredi précédent.

Les enfants de moins de 13 ans et les personnes non 
autonomes doivent être accompagnées.
Des questions ? Communauté de Communes SCMB : 
03 85 50 47 83.

Faites ou refaites du stop avec Rézo 
Pouce
Le dispositif REZO POUCE se développe 
sur notre communauté de communes 
depuis le printemps dernier. Vous avez 
d’ailleurs peut-être remarqué de nouveaux 
panneaux verts « Arrêt sur le pouce » sur 
la commune.  Pour profiter de ce nouveau 
réseau, inscrivez-vous gratuitement sur le 
site www.rezopouce.fr ou dans votre mairie. Vous recevrez 
par la suite une carte d’utilisateur et/ou un macaron (pour 
les conducteurs). REZO POUCE permet de redémocratiser 
une mobilité solidaire : l’auto-stop tout simplement. Quand 
vous avez besoin de vous déplacer, rendez-vous à un arrêt 
identifié, muni d’une fiche destination et adoptez la stop 
attitude. Vous pouvez également faciliter les prises en charge 
en utilisant l’application Rezo Pouce.

Pour plus de renseignements, contactez Delphine à la 
Communauté de Communes 03 85 50 47 83

Une consultation sera donc lancée prochainement 
pour rechercher un opérateur privé à partir de 
2020. C’est seulement en fonction du projet, 
du montant de la location, des investissements 
prévisionnels que la commune fera un choix.

Pour le conseil municipal, loin de se désengager 
de l’activité touristique, ce projet vise à donner 
du souffle et des perspectives au camping de 
Matour.

TRAVAUX

SITE DE LOISIRS

SOLIDARITÉ
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Le soleil était au rendez-vous de cette manifestation 
incontournable des « Amis du manoir », associés pour 
l’occasion au foyer rural, avec la participation de la commune.

Malgré une publicité importante, en particulier pour le 
spectacle qui était au programme, la foule n’était pas au 
rendez-vous des grands jours.

Et pourtant, Jacques Pissemen, sculpteur à la tronçonneuse 
a réalisé un show des plus impressionnants, enchantant les 
spectateurs, avec des sculptures de plus de 2 m de haut 
réalisées en 15 minutes, chronomètre en main.

En dehors des œuvres mo-
numentales, il a également 
réalisé de petites sculp-
tures animalières qui lui ont  
permis d’échanger avec le 
public dans une excellente 
ambiance. Du grand art 
avec une œuvre offerte qui  
restera sur place après 
qu’elle ait été peaufinée.

Comme à l’accoutumée, le 
repas confectionné par les « 
Amis du manoir » a rencon-
tré un vif succès, à base de 
cochonaille savamment mi-
jotée, une soupe de courge 
trois étoiles en entrée et le 
traditionnel tartoyon ou cla-
foutis en dessert.

Les autres animations, si elles sont plus habituelles, n’ont pas 
moins demandé une grosse préparation, ne serait-ce que le 
ramassage des pommes par les bénévoles pour confectionner 
le jus si apprécié.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à 
cette édition 2018, y compris à ceux qui n’ont pas hésité à 
enchaîner avec leur journée de travail,  tel Thierry Gauthier, 
notre boulanger qui est venu à nouveau exercer son art dans 
les fours banaux, ou ceux qui viennent chaque année de plus 
loin tel M. Dupasquier pour assurer la distillation ou M. Savin 
qui nous procure des courges en nombre.

Lors d’un dernier conseil d’administration, nous nous sommes 
interrogés sur les raisons de la baisse de fréquentation et 
sur le devenir de cette manifestation et nous avons décidé 
d’effectuer un changement important pour 2019 en instaurant 
la gratuité des entrées.

Nous espérons ainsi retrouver la fréquentation des débuts et 
compenser le manque à gagner par plus de ventes sur place.

Un pari sur l’avenir que nous pouvons gagner ensemble !

LES SAVEURS D’AUTOMNE

VIVRE À MATOUR

CARILLON ET CLOCHES À TOUTE VOLÉE 
LE 11 NOVEMBRE 2018

Dès 2014, la multiplication des façons de participer et la 
volonté de fédérer les habitants autour du centenaire de la 
Grande Guerre s'imposaient. Cent cinquante personnes de 
tous horizons se sont investies d'une façon ou d'une autre 
dans ce projet pour entretenir la mémoire de celles et ceux 
qui, au front comme à l'arrière dans les familles à Matour, ont 
été confrontés à la guerre. Vingt et une actions labellisées 
par la Mission du Centenaire ont été menées à terme et 
récompensées par l'attribution en 2017 du trophée des 
Maires au titre de la culture.   

Preuve en fut encore apportée : sous un beau soleil d'automne, 
toutes générations confondues, les Matourins ont répondu à 
cinq temps forts  rythmant la journée du 11 novembre 2018, 
empreints d'émotion et venant rappeler la fin d'un conflit 
d'une violence et  d'une ampleur inédites. Cérémonies aux 
monuments aux morts, office religieux du souvenir, carillon 

et sonnerie des cloches à toute volée ont alors ponctué la 
matinée en présence d'une foule imposante accompagnée 
par les enfants des écoles. L'après-midi, dans une salle pleine 
à craquer, les chanteurs ont illustré le début du 20e siècle et 
le temps de la guerre en interprétant chants populaires et 
patriotiques. Puis au cours d'une conférence, ce fut le temps 
de découvrir Matour pendant le conflit, plus précisément en 
1917 et 1918 et d'évoquer l'immédiate après-guerre.   

Il y a cent ans, le 11 novembre 1918 à Matour, fut une journée 
de liesse populaire, d'enthousiasme, marquée aussi par 
l'inquiétude et l'angoisse d'un avenir difficile à envisager face 
au non retour d'un homme sur trois partis à la guerre. 

Depuis cent ans, la date de la signature de l'armistice est celle 
qui nous rattache au premier conflit mondial. Elle  continuera 
à nous rassembler pour rendre hommage aux combattants 

qui ont résisté pendant 
plus de quatre ans et  se 
sont engagés dans la 
défense de nos valeurs et 
de notre liberté jusqu'à 
sacrifier leur jeunesse et 
leur vie.

La volonté de la municipalité et du groupe de pilotage créé en 2014, orchestrant le projet de la commémoration de 
la Grande Guerre : « Matour, un canton au son du tocsin » fut largement récompensée par une adhésion soutenue 
des Matourins au cours des cinq dernières années, mettant en relief la transmission de la mémoire d'une page 
terrible de notre histoire.

© Pascal Chantier 
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RÉUSSITE 
DU MARCHÉ DE NOËL !

NOËL LA SOURIS VERTE

En raison des travaux du CART, le marché de Noël s’est tenu 
au gymnase intercommunal de Matour les premier et deux 
décembre.
Les bénévoles de l’Office de tourisme ont dû s’adapter 
en commençant par protéger le sol du gymnase par le 
déroulement de moquette, avant d’installer les tables 
nécessaires à l’installation des 71 exposants qui ont renouvelé 
leur confiance dans cette organisation qui a fait ses preuves 
depuis 25 ans…

Accueillis par le Père-Noël, les Matourins et les habitants de 
la Communauté de communes, mais aussi ceux venant de 
bien plus loin ont  pu découvrir les réalisations  des artisans 
d’art et profiter des nombreuses propositions alléchantes des 
stands de nourriture et de vins fins.

La foule était au rendez-vous, assurant une nouvelle fois le 
succès de cette manifestation inscrite dans le calendrier bien 
rempli de la commune de Matour.

Grâce aux bénévoles qui entourent Jean-François Chasset, 
tout était rangé le soir même et les collégiens retrouvaient 
leurs activités au gymnase dès le lundi matin.

 La Souris Verte, l'association des parents d'élèves de Matour, 
s'est une nouvelle fois mobilisée et vous a proposé diverses 
animations au cours du mois de décembre.
 L'objectif est d'une part, de récolter de l'argent qui financera 
des sorties scolaires pour nos enfants et d'autre part, de 
partager de bons moments de convivialité avec l'ensemble 
des Matourins en maintenant le lien social entre les enfants et 
le reste de la population.

Début décembre, nous vous avons proposé une vente 
de sapins de Noël :
Nous avons mis à disposition, dans les commerces de Matour, 
des bons de commande et nous avons ensuite distribué 
les sapins le samedi 8 décembre, sous le préau de l'école 
élémentaire.
Les sapins proviennent du Morvan et participent, depuis 
maintenant 3 ans, à la magie de Noël de nombreux foyers 

matourins et habitants de villages 
alentour .
Merci de votre confiance et 
de votre participation, chaque 
année plus nombreuse ! 

Ensuite, nous étions présents 
sur le marché de Matour, le 
jeudi 6 décembre, pour une 
vente de sablés de Noël.
 Suite au succès de l'année 
dernière, nous avons reconduit 
cette manifestation gourmande...
 Nous avons installé notre stand 
sur la place et vendu les sablés, 
confectionnés par les enfants et 
leurs parents, tout en offrant le 
café aux passants...

Malgré la pluie, vous avez été nombreux à nous rendre visite 
sur notre stand et nous vous en remercions...
Petits sablés à la vanille, au chocolat, au miel, aux noix... il y 
en avait pour tous les goûts, nous espérons que ces petites 
confiseries ont égayé vos papilles !

Et enfin, pour la deuxième année consécutive, 
la Souris Verte a mis en place une petite buvette 
sur la place, devant les décorations de Noël de 
l'UCIA, lors des illuminations du 8 décembre.
 L'occasion est de se retrouver ensemble, Matourins, parents, 
enfants, grands parents, amis, voisins .... et de partager un bon 
vin chaud et de la soupe à l'oignon.

La Souris Verte a le plaisir de vous offrir, lors de cette soirée, 
quelques tartines de fromage et autres douceurs sucrées.

 La pluie s'est, malheureusement, encore une fois invitée...
mais nous avons maintenu notre petite promenade  avec les 
enfants  dans le bourg afin de découvrir les quelques maisons 
et commerces illuminés...
Les bénéfices réalisés lors de ces différentes animations 
seront reversés aux écoles maternelle et élémentaire et 
permettront à nos enfants de participer à différentes sorties 
scolaires encadrés par leurs enseignants.

Alors, merci pour eux !

8 DÉCEMBRE
En raison d'un temps pluvieux et venteux, la municipalité, n'a pas pu, comme les autres 
années, décorer  les édifices publics, ni la place de l'église. Seuls, le monument aux morts 
et le parvis se sont vus agrémenter de petites bougies, qui n'ont malheureusement pas 
tenu très longtemps. Peut-être  le 8 décembre 2019 sera-t-il plus clément.
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BIBLIOTHÈQUE

CINEMA

Après avoir effectué une formation de responsable de bibliothèque et avoir 
obtenu le diplôme afférent, Agnès Bacot en assumera désormais la responsabilité 
et relève ainsi de cette fonction Michelle Ganthier qui assurait l'intérim.

La bibliothèque poursuivra cette année ses animations auprès des lecteurs et 
proposera au printemps des activités nouvelles. En cours d’organisation, un 
projet « Lire une histoire à mon enfant », collaboration entre école maternelle 
et « Villages solidaires » verra le jour, cette activité se déroulant à la bibliothèque 
dans le cadre des Activités Pédagogiques Complémentaires, avec présence de 
parents. Dans la même idée, Marie-Thérèse Chapelier interviendra pour des 
animations auprès du relais des assistantes maternelles grâce à deux malles bébés 
lecteurs sur les thèmes « Amour, amitié, art » et « Animaux ».

Enfin, la bibliothèque propose aux lecteurs ses nouvelles acquisitions telles que 
le dernier Goncourt, des romans pour adultes, des livres pour ados et enfants, 
et la poursuite de séries telles que «Dad», «Seuls» ou «L'Arabe du futur». Et en 
janvier, une partie du dépôt d’ouvrages de la Bibliothèque Départementale sera 
renouvelé.
Bonne lecture !

Encore une activité soutenue pour Cinématour. En effet pas moins de 204 séances ont eu lieu sur cette période, avec une 
fréquentation annuelle de 5598 spectateurs. Ce chiffre est stable d’une année sur l’autre.

Le top 10 des films est 
Titre Genre Entrées
Une ch’tite famille comédie 233
Les âmes grises  
(film précédé d’une création théâtrale) Drame 146

Mademoiselle de Joncquière 
(En présence de Laure CALAMY en avant-première) Drame 124

Normandie Nue Comédie Dramatique 116
Belle et Sébastien Aventure 106
Le voyage de Ricky Animation 99
Tout le monde debout Comédie 95
Les Vieux Fourneaux Comédie 72
Hôtel transylvanie Animation 71
Les Gardiennes Drame 65

Le cinéma est une offre culturelle rare pour un village de 1 100 habitants. Cette « exception » n’est possible qu’avec l’aide de 
bénévoles engagés dans l’association Cinématour. En effet avec 6 000 entrées, le seuil de rentabilité pour une exploitation 
commerciale est loin d’être atteint.

ANIMATION UCIA

 Cette année, l’Union commerciale a conquis les lecteurs du 
Matour’Info en leur proposant le « Jeu des trombines » …. 

Noël étant l’occasion rêvée pour feuilleter les albums photos, 
il fallait ici reconnaître 40 de leurs commerçants et artisans à 
travers des photos prises lorsqu’ils étaient enfants !
Curiosité, amusement, perspicacité étaient de mise ! Ce 
jeu a remporté un très vif succès et a permis à un heureux 
gagnant de recevoir un bon d’achat de 50€ à honorer chez les 
commerçants et artisans acteurs de ce jeu! 

En parallèle, l’animation commerciale qui consiste à remplir 
des cartes d’achats en faisant ses courses à Matour, s’est 
poursuivie jusqu’au 25 décembre. 1200 € en bons d’achats 
sont à gagner par tirage au sort. L’UCIA de Matour est 
toujours très active tout au long de l’année et attentive à la 
fidélisation de sa clientèle. Elle organise la Foire de printemps 
qui aura lieu le dimanche 5 mai et, évènement à ne pas 
manquer, son grand Marché de potiers qui se tiendra le 
samedi 17 et le dimanche 18 août 2019. Notez dès à présent 
ces 2 rendez-vous !
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La municipalité adresse ses meilleurs vœux de santé et de 
bonheur aux enfants nés cette année:

Pauline Aufrand, Estelle Bréziat, Kaëla Charles, Zélie  Durieu, 
Myla Fraoun, Wesler Gayaud Sanchez, Jugnet Théo, Elliot 
Léger,  Lilian mélinand, Sixtine O'Neill.

Dimanche 30 décembre,  en fin de matinée, une petite 
délégation de la municipalité s'est rendue à la MARPA chez  
M. Ramage afin de lui souhaiter un bon anniversaire à l'occasion 
de ses 103 ans. Le médecin, Joël Parisot et l'infirmière Josiane 
Perrin les avaient également rejoints.
M. Ramage, entouré d'une partie des siens  était touché par 
cette visite. La municipalité a offert un gâteau et du crémant, 
partagés au goûter par tous les résidents. Au vu de son 
grand âge, le doyen de notre village se porte très bien et la 
municipalité lui renouvelle ses vœux de bonne santé pour 
l'année à venir.

La municipalité remercie Mme Faure pour le don du 
magnifique sapin qui agrémente la place en ce mois de 
décembre et lui donne un air de Noël.

BÉBÉS NÉS EN 2018

BON ANNIVERSAIRE 
M. RAMAGE !

SAPIN

BRÈVES INFOS PRATIQUES
MAIRIE
Lundi : 9h30 - 12h 
Mardi : 9h30 - 12h et 15h00 - 17h00
Mercredi : fermée
Jeudi : 9h30 - 12h00 et 15h00 - 17h00
Vendredi : 9h30 - 12h00
Samedi : 9h30 - 12h00

Tél. : 03 85 59 70 20
mairie.matour@orange.fr

NUMÉRO D'URGENCE MAIRIE
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
Permanence salle "ilot JANIN" 
1, rue de la Grande Roche
Sur rendez-vous
Tél. 03 85 59 03 18

VILLAGES SOLIDAIRES
Permanences jeudi :
• 9 h à 12 h
Maison des associations 1er étage
Contact : Agathe BLOT
Tél. 06 77 30 29 81
villagessolidaires71@gmail.com 

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

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 :
• 8h-12h et 14h–18h

Cluny
Ouverte au public tous les jours de la
semaine :
•  8h -12h et 14h –18h
Dimanches et jours fériés :
• 9h à 12h et 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
Ouverte le matin du lundi au vendredi :
• 8 h15 à 12h
et le lundi, mardi et jeudi après-midi :
• 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.



MATOUR
MAIRIE DE MATOUR - 71520 MATOUR
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Mail :  mairie.matour@orange.fr
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VENDREDI 11 JANVIER 
Veillée des Amis du Manoir

Les Amis du Manoir

LUNDI 21 JANVIER 
Don du sang

Amicale des donneurs de sang

DIMANCHE  27 JANVIER
Vente de boudin

Club de  basket et pompiers

VENDREDI 08 FÉVRIER
Veillée des Amis du Manoir

Les Amis du Manoir

SAMEDI 09 FÉVRIER
Assemblée générale 

Amicale des donneurs de sang

SAMEDI 23/02/2019
Assemblée générale 

Amis du Manoir

DIMANCHE 24 FÉVRIER
Loto

Amicale des  donneurs de sang

SAMEDI 02 MARS
Ouverture de la pêche

SAMEDI 02 MARS
Assemblée générale

MANOJ

SAMEDI 09 MARS
Carnaval

Souris verte

DIMANCHE 10 MARS
Matinée « saucisson chaud »

Conscrits

MARDI 19 MARS
Cérémonie au monument aux morts

LUNDI 25 MARS
Don du sang

Amicale des donneurs de sang  

SAMEDI 06 AVRIL
Ouverture du camping 

« Le Paluet »

SAMEDI 13 AVRIL
Défilé et bal
Conscrits

DIMANCHE 14 AVRIL 
Banquet
Conscrits

DIMANCHE 28 AVRIL
Cérémonie au monument aux morts

DIMANCHE 05 MAI
Foire de Printemps

MERCREDI 08 MAI
Cérémonie au monument aux morts

SAMEDI 18 MAI
Ouverture de la piscine

LUNDI 20 MAI
Don du sang

Amicale des donneurs de sang

DU 31 MAI AU 02 JUIN
Rallye des dames de cœur

SAMEDI 01 JUIN
Voyage 

Amis du Manoir

MARDI 18 JUIN
Cérémonie au monument aux morts

SAMEDI 22 JUIN
Kermesse des écoles

Souris Verte

DIMANCHE 23 JUIN
Marche des Brioches

La municipalité invite les Matourins à la cérémonie des vœux du maire qui aura 
lieu le DIMANCHE 6 JANVIER À 11H à la salle de cinéma.

AGENDA
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