Les Incontournables
- Février 2019 -

Notre lettre d'information "Les Incontournables" répertorie les
manifestations proposées sur le territoire de la Communauté de
Communes de Saint-Cyr-Mère-Boitier et de nos adhérents ... et
nous
sommes
en
sommes
ravis.
Randonnées accompagnées, spectacles familiaux, festivals, fêtes
de village ou encore manifestations gourmandes, tout est
répertorié.
Un grand choix de sorties s'offre à vous ... Alors bonne lecture!

Office de Tourisme - Bureau de Matour
Les bonnes raisons de venir à l'Office de Tourisme, même l'hiver!

A Matour, toute l'année, rendez-vous à l'office de tourisme pour découvrir notre magnifique région ainsi
qu'une très belle boutique d'artisanat et une large gamme de produits du terroir.

Vous pouvez récupérer les informations pratiques sur les sites et les activités qui vous
intéressent. Nous nous efforçons de tenir compte des informations sur le territoire. Nous pouvons vous
donner de la documentation et des informations actualisées sur les événements à venir, les curiosités, les
sites touristiques et les prestataires qui vous intéressent.

Côté boutique: Vous êtes à la recherche d'un souvenir ou d'un cadeau?
L'Office de tourisme est une véritable vitrine du savoir-faire local, c'est le lieu incontournable dédié à tous
les amoureux de l'artisanat et de la gastronomie.
Nous travaillons avec les producteurs et les artisans locaux, pour vous proposer des produits de qualité
dans notre espace boutique, qui est régulièrement enrichi de nouveautés.
Parmi les nouveautés du moment, découvrez: sacs à dos, bijoux et bougies artisanales.

Ici, c'est sûr, vous trouverez le cadeau idéal!

Jusqu'à fin avril, le bureau de Matour est ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Les après-midi sur rendez-vous uniquement.

Renseignements : 03 85 59 72 24 - www.tourisme-haut-clunisois.com

Du Mercredi 30 Janvier au 17 Février 2019
Exposition Images Plurielles
à Dompierre-les-Ormes
Exposition

à

Horaires:

mardi

la
et

bibliothèque
samedi:

de

10h-12h,

Dompierre-les-Ormes.
mercredi:

16h-18h.

Renseignements : 03 85 50 94 41 - www.dompierrelesorme.fr

Samedi 02 Février 2019

Heure du conte à la bibliothèque
à Dompierre-les-Ormes
La bibliothèque de Dompierre propose une heure de conte pour les
enfants de 3 à 7 ans. De nouvelles histoires tous les mois suivis
d'un atelier bricolage. Les oreilles écoutent ... Les mains fabriquent
...

De

10h30

à

11h30

Renseignements : 03 85 50 94 41 - www.dompierrelesorme.fr

Soirée Jeux de Société
à Germolles-sur-Grosne

A la salle des fêtes de Germolles, à

partir de 20h.

Venez en famille ou entre amis pour passer un moment agréable.
Renseignements : Delphine: 06 69 46 78 27 / Karine: 06 16 32 04
41

Spectacle "Ça tient chaud Nougaro"
au restaurant le Saint Cyr à Montmelard
L'Hôtel restaurant Le Saint Cyr vous invite à participer au spectacle
(de et avec) Estelle Bernigal, Vincent Lorimy et Eddy
Chevallier. C'est une balade farfelue et tendre à travers les mots
de Nougaro. Jalonné d'une vingtaine de chansons où culmine le
conte musical "Plume d'ange", ce petit tour d'horizon des talents de
l'artiste se fera à contrebasse, mais aussi dans les nuées de notes
soufflées
de
l'accordéon
..
.
Ce spectacle sera accompagné d'un menu aux notes du sud-ouest
Tarif:
38
€
(spectacle
et
repas)
Renseignements : 03 85 50 20 76 - www.lesaintcyr.fr

Conscrits classe en 9
à Pierreclos
Fête

des

conscrits

de

la

classe

en

9.

Renseignements : 06 04 65 47 49

Soirée choucroute dansante
à Trivy
La société de chasse de Trivy organise sa traditionnelle choucroute
dansante le samedi 02 février à 20h à la salle Pierre Terrier.
Renseignements: 06 03 37 53 04

Dimanche 03 Février 2019
Loto
à Tramayes
Le Club Loisirs de l'hôpital Corsin organise un loto le dimanche 03
février à 14h à la salle des fêtes de Tramayes - 13 séries: 8 € le
carton, 15 € les 2, 20 € les 3, 30 € les 6, 5 € les suivants.
De

nombreux

lots

sont

à

gagner.

Renseignements : 03 85 50 57 12

Lundi 04 Février 2019

Collecte de Sang
à Dompierre-les-Ormes
L'Amicale pour le don de sang bénévole organise une collecte de
sang à la salle des fêtes de 8h30 à 12h30.
Renseignements : 03 85 50 24 02

Ateliers Thématiques: Utilisation
et Navigation sur Internet
à Trambly
Atelier thématique organisé par Villages Solidaires, en partenariat
avec
De

les
18h

à

bibliothèques
19h30

à

la

du

bibliothèque

territoire.
de

Trambly.

Inscription obligatoire - Adhésion à Villages Solidaires (1 €
minimum) - Tarif: participation libre
Renseignements : 06 77 30 29 81 http://villagessolidaires71.odavia.com

Mardi 05 Février 2019
Initiation à l'Informatique Niveau 1
à Tramayes
Vous n'avez jamais utilisé un ordinateur? Des séances
d'initiation sont proposées par Villages Solidaires, en partenariat
avec

les

bibliothèques

du

territoire .

Mardi 05 février de 10h à 11h30 à la bibliothèque de Tramayes.
Inscription obligatoire - Adhésion à Villages Solidaires (1 €
minimum) - Tarif: participation libre
Renseignements : 06 77 30 29 81 http://villagessolidaires71.odavia.com

Initiation à l'Informatique Niveau 2
à Saint-Pierre-le-Vieux
Vous avez les premières bases d'un ordinateur? Des séances
d'initiation sont proposées par Villages Solidaires, en partenariat
avec

les

bibliothèques

du

territoire .

Mardi 05 février, de 15h15 à 16h45 à la bibliothèque de SaintPierre-le-Vieux.
Inscription obligatoire - Adhésion à Villages Solidaires (1 €
minimum) - Tarif: participation libre
Renseignements : 06 77 30 29 81 http://villagessolidaires71.odavia.com

Vendredi 08 Février 2019
Veillée des Amis du Manoir
à Matour
Les soirées d'hiver ne sont pas synonymes de morosité grâce aux
Amis

du

Manoir.

Ils vous invitent à un moment partagé entre traditions d'hier et
plaisirs d'aujourd'hui. Les thèmes de ces rendez-vous sont très
variés, au programme de ce vendredi 08 février: chants, chorale et
crêpes.
Renseignements : 03 85 59 78 84 - www.matour.fr

Samedi 09 Février 2019

Ventes de Bugnes
dans les communes du RPI de La Noue
L'association des parents d'élèves du

RPI de la Noue

«Anim'Ecole» organise une vente de beignets dans les communes
de

Brandon,

Clermain,

La

Chapelle-du-Mont-de-France

et

Montagny-sur-Grosne.
Renseignements : 06 37 20 04 86

Bal des Conscrits
à Tramayes
Bal
A

des
partir

de

conscrits
22h

-

avec
Place

du

Sono
Carillon

Dimanche 10 Février 2019
Loto des Amis des Fleurs
à Trambly
Loto organisé par l'association "Les Amis des Fleurs de Trambly",
à partir de 14h - Salle du "Mille Club".
14 séries: bons d'achat: 200 €, 100 €, 50 €, 30 € ...
Prix des cartes: 9 € l'une, 16 € les 2, 20 € les 3, 30 € les 6 - 5 € la
carte supplémentaire
Renseignements : 06 77 55 26 14

New
-

Dance.

Entrée:

7

€

Vente de boudin
à Trivy
Fabrication et vente de boudin par la Société de chasse
communale.
A

partir

de

9h

à

la

salle

Pierre

Terrier.

Renseignements : 06 03 37 53 04

Mardi 12 Février 2019
Initiation à l'Informatique Niveau 1
à Tramayes
Vous n'avez jamais utilisé un ordinateur? Des séances
d'initiation sont proposées par Villages Solidaires, en partenariat
avec

les

bibliothèques

du

territoire .

Mardi 12 février de 10h à 11h30 à la bibliothèque de Tramayes.
Inscription obligatoire - Adhésion à Villages Solidaires (1 €
minimum) - Tarif: participation libre
Renseignements : 06 77 30 29 81 http://villagessolidaires71.odavia.com

Initiation à l'Informatique Niveau 2
à Saint-Pierre-le-Vieux
Vous avez les premières bases d'un ordinateur? Des séances
d'initiation sont proposées par Villages Solidaires, en partenariat
avec

les

bibliothèques

du

territoire .

Mardi 12 février, de 15h15 à 16h45 à la bibliothèque de SaintPierre-le-Vieux.

Inscription obligatoire - Adhésion à Villages Solidaires (1 €
minimum) - Tarif: participation libre
Renseignements : 06 77 30 29 81 http://villagessolidaires71.odavia.com

Vendredi 15 Février 2019
Vente de Gaufres
à Pierreclos
Des

gaufres

seront

vendues

à

la

sortie

de

l'école.

Organisée par l'association du restaurant Scolaire de Pierreclos,
de

16h

à

18h.

Renseignements : 06 87 83 20 62

Samedi 16 Février 2019
Après-midi Jeux
à Dompierre-les-Ormes
Après-midi jeux à la Maison des Associations de Dompierre-lesOrmes,

de

14h

à

18h.

Jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de construction, jeux de
stratégie

...

Gratuit et ouvert à tous - Buvette et joueur au profit de l'Association
des

parents

d'élèves.

Organisation: Association des parents d'élèves du RPI Dompierre

/ Montmelard et Villages Solidaires, avec le soutien du Foyer Rural
de Dompierre et du SEJ
Renseignements : 06 77 30 29 81 http://villagessolidaires71.odavia.com

Concert-Buffet "La Cabriole" de
Cenves
à Serrières
Concert-buffet "La Cabriole" de Cenves - Répertoire français et fin
de

soirée

animée.

Samedi 16 février à 20h à la salle polyvalente de Serrières - Tarif:
14

€

/

enfant

-

12

ans:

7

€

Sur réservation avant le 04/02/2019
Renseignements : Martine: 06 83 42 75 54 - Joëlle: 06 30 76 94
87 - Thierry: 06 30 45 57 41

Carnaval
à Saint-Pierre-le-Vieux
Vêtus de leurs plus beaux déguisements de carnaval les enfants
sillonneront les chemins de la commune de Saint-Pierre.
Carnaval organisé par l'association "Môm'en Folie".
Renseignements : 06 07 51 92 73

Après-midi Jeux Vidéos
à Trambly
A

vos

À la bibliothèque de Trambly, de 14h à 19h.
Renseignements : 06 77 30 29 81 http://villagessolidaires71.odavia.com

manettes!

Dimanche 17 Février 2019
Vente de Plats à Emporter
à Matour
L'association «Matou'Run» organise une vente de plats à
emporter, à récupérer sur la place de Matour le dimanche 17/02 de
9h à 12h. Au menu: Lasagnes ou Andouillette gratinée préparée
par

le

Buvette

et

restaurateur
gaufres

sur

place

Christophe
-

Tarif:

8

Clément.
€

la

partie

Réservation avant le 03/02 auprès des coureurs de l'équipe
«Matou'Run» - règlement à la commande.
Renseignements : 06 66 48 51 53 https://www.matour.fr/fr/matourun

Jeudi 21 Février 2019

Concours de Belote
à Dompierre-les-Ormes
Concours de belote à la vache à la salle des fêtes de Dompierreles-Ormes - Inscriptions à partir de 13h30, début du concours à
14h30. 16 € la doublette - 1er prix: 2 jambons, 2ème: 2 magnum
d'apéritif,

3ème:

2

rosettes. Toutes

les

équipes

seront

récompensées. Casse-croûte en fin de concours - 8 € (saucisson,
pommes vapeur, fromage, fruit).
Renseignements : 06 29 46 71 71

Foire des Mensères
à Matour
A Matour, une tradition se perpétue depuis des années: venez
déguster une andouillette chez les restaurateurs de la commune
(Christophe Clément et restaurant "Entre Nous") pour la "foire des
mensères". A cette occasion, les conscrits de la classe en 9 feront
une vente de gaufres sur la place du village.
Renseignements : 06 76 75 44 89

Vendredi 22 Février 2019
Soirée Jeux de Société
à Brandon
Le Comité des Fêtes de Brandon-Montagny organise une soirée
conviviale

à

la

salle

communale

de

Brandon.

Renseignements : 07 81 57 62 90

Samedi 23 Février 2019

Carna'Bal
à Tramayes
Organisé par le Club Jeunesse et Forme.
Party confettis costumée 3/10 ans de 16h à 18h - Bar à bonbons /
maquillage / animations - Entrée: 3 €.
Soirée Just Dance 11/15 ans de 20h à 23h (encadré jusqu'à 23h
sans sortie possible) - Entrée: 5 €
Bal des jeunes à partir de 23h - Années 80 - Happy Hour de 23h
à 00h - Entrée: 7 €
Renseignements : 06 50 82 58 76

Assemblée Générale des Amis
du Manoir
à Matour
L'assemblée générale de l'Association des Amis du Manoir aura
lieu samedi 23 février à 10h à la salle de cinéma.
Renseignements : 03 85 59 71 62

Dimanche 24 Février 2019
Loto
à Trambly
L'Amicale pour le don de sang bénévole de Matour vous invite à
son traditionnel loto à la salle du Mille Club à Trambly, à partir de
14h. Venez

nombreux

Renseignements : 06 77 51 81 64

tenter

votre

chance.

Lundi 25 février 2019
Cafés Informatiques
à Brandon
Villages Solidaires propose un moment de convivialité pour un
échange

d’astuces

et

de

savoirs.

Lundi 25 février, de 17h à 19h à la mairie de Brandon.
Conditions: Adhésion à Villages Solidaires (1 € minimum) - Tarif:
participation libre
Renseignements : 06 77 30 29 81 http://villagessolidaires71.odavia.com

Collecte de Sang
à Tramayes
L'Amicale locale du don de sang organise une collecte à la salle
des

fêtes

de

Jeudi 28 février 2019

14h30

à

18h30.

Commémoration du 150ème anniversaire de la mort
d'Alphonse de Lamartine à Saint-Point
Le 28 février 2019 sera pour la commune de Saint-Point, un jour important pour faire mémoire de
Monsieur Alphonse de Lamartine, illustre poète et homme politique. En effet, ce jour-là sera la date
anniversaire du 150ème anniversaire de sa mort.

Au programme :

- 10h: cérémonie religieuse à l'église
- 10h20: accueil et rassemblement au centre bourg
- 11h: temps de recueillement et hommage au tombeau
- 11h50: discours des personnalités et apéritif
- 15h: inauguration de l'exposition Monsieur de Lamartine suivi de la conférence sur la vie et l'abolition de
l'esclavage, proposé par les Amis des Antilles et du Pôle Mémoire national du Grand Est.

Tous ces moments seront ponctués d'interludes poétiques et musicaux par des artistes locaux.

Un salon poétique et musical sera aménagé où conteurs et musiciens nous offriront des moments
artistiques. Ouvert à tous, par petits groupes, tout au long de la journée

.

Programme Ciné'Matour - Février 2019

Programme Vacances d'hiver 2019
du 18/02 au 01/03/2019
Service Enfance Jeunesse

Cette liste n'est pas exhaustive, elle reprend les manifestations qui se déroulent sur le territoire de la
Communauté de Communes de Saint-Cyr-Mère-Boitier. Afin que ce calendrier soit le plus complet
possible, n'hésitez pas à contacter: au 03 85 59 72 24 ou mail: tourismevertsvallons @ gmail. com

Office de tourisme
Verts Vallons de Sud Bourgogne
6, Place de l'Eglise - 71520 Matour
03 85 59 72 24
tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourisme-haut-clunisois.com
Horaires d'ouverture :
Jusqu'au 30 avril 2019
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

