
  

 

 

Les Incontournables 

 

 

- Mars 2019 - 

 

  

  

 



 

Vous êtes nombreux à lire, chaque mois, notre newsletter "Les 

Incontournables" qui répertorie les manifestations proposées 

sur le territoire de la Communauté de Communes Saint-Cyr-

Mère-Boitier et de nos adhérents ... et nous en sommes ravis.  

Randonnées accompagnées, spectacle familiaux, festivals, fêtes 

de village ou encore manifestations gourmandes, tout y est 

répertorié. 

Un large 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 vendredi 22 au dimanche 24 mars 2019 
 

 

 

L'Office de Tourisme Verts 

Vallons sera présent sur le salon 

du randonneur de lyon 

L’Office de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne sera 

présent sur le salon du randonneur de Lyon ( stand C16-D19) qui 

se tiendra du vendredi 22 mars au dimanche 24 mars 2019 à la 

cité Internationale - Centre des Congrès. 350 exposants seront à 

Lyon pour permettre aux passionnés de randonnées et d’outdoor 

de trouver des bonnes idées pour s’évader le temps d’un week-

end, d’une semaine voire plus. Ce salon sera l’occasion de 

présenter l’offre randonnées du territoire de la Communauté Saint 

Cyr Mère Boitier. 

Nous disposons de quelques entrées gratuites, n'hésitez-pas à 

nous les demander par mail : tourismevertsvallons@gmail.com  

  

INFOS PRATIQUES : 

DATES DU SALON : Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 

mars 2019 

HORAIRES : Vendredi et Samedi : 10h00 – 19h00 / Dimanche : 

10h00 – 18h00 

PRIX D’ENTRÉES : 5 euros / Gratuit pour les enfants de moins 

de 12 ans accompagnés 

PLAN D’ACCÈS : Cité – Centre de Congrès – Lyon / 50, quai 

Charles de Gaulle / 69463 Lyon Cedex 06 

 

Plus d’infos : www.randonnee.org 
 

 
 

https://www.randonnee.org/


 

Samedi 2 mars 2019 
 

 

 

Banquet des chasseurs 

à Clermain 

Organisé par la société de chasse 

Renseignements : Jérôme TARLET - 06 84 34 23 40 
 

 

 

 

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 - http://dompierre.scmb71.com 

 

 

 

 

Carnaval des enfants 

à Dompierre-les-Ormes 

A 15h, centre-bourg et salles des fêtes. L'association des parents 

d'élèves de Dompierre-les-Ormes organise, comme chaque 

année, le carnaval des enfants. Au programme : défilé dans les 

rues du village, et le roi Carnaval sera ensuite brûlé. 

 

Renseignements : Christophe LEBLANC - 06 65 57 95 20 - 

http://dompierre.scmb71.com/ 
 

 



 

 

Ouverture de la pêche  

à l'étang du Paluet à Matour 

Renseignements : Zone de Loisirs du Paluet - 03 85 59 70 92 

- https://www.matour.fr/fr/etang-de-peche/ 
 

 

 

 

Assemblée générale MANOJ  

à Matour 

L'Association MANOJ Népal tiendra son assemblée générale. 

Compte rendu des activités de l'année 2018, diffusion de vidéos, 

verre de l'amitié. Salle  de cinéma à 15h. 

Renseignements : GIRAUD Thierry - 06 70 89 35 15 

- www.manoj.fr 

 

 

 

 

Bal des jeunes  

à Matour 
Bal des jeunes organisé par le Club de Basket de Matour, avec 

sono New Dance, parking de la piscine. 

A partir de 22h30 - Tarif : 7€   

 

Renseignements : Marie-Christine GRIFFON - 06 78 97 78 64  

 

 



 

 

Banquet des chasseurs  

à Pierreclos 

Par la société de chasse l'Aurore. 

Renseignements : Thierry DANIEL - 03 58 19 55 13 / 06 31 78 46 

45 
 

 

 

 

Salon du bien-être  

à Tramayes 

Tramayes accueille la 2ème édition de son salon du bien-être. 

Elle permettra aux thérapeutes et praticiens, aux professionnels 

du mieux-être, aux artistes du bien-être de faire découvrir leurs 

techniques, mais également des conférences qui seront données 

durant tout le week-end.  Attention, les  places sont limitées pour 

les conférences. De nombreux exposants issus de tout domaine 

seront également présents : réflexologie plantaire, 

bol tibétain, magnétix, chamane de la forêt, géobiologie, plantes 

aro-matiques, rebouteux, astrologie chinoise, aloé vera, 

body nature, reiki, magie de la couleur, lithothérapie minéraux, 

esthéticienne, yoga etc. 

A la salle des fêtes, entrée gratuite. Buffet et buvette sur place. 

Samedi : 10h-19h Dimanche :10h-17h 

 

Renseignements : Evelyne DESPERRIER - 06 48 60 50 64  
 

 

 

Réunion d'information  

à Tramayes 

Qu'est-ce que la liberté financière ? C'est l'art de vivre la vie de 

ses rêves sans que l'argent soit un obstacle, et c'est possible à 

tout âge. Tout un programme que Sandrine vous propose de 

découvrir avec son invitée : Isabelle Bacquenois, conseillère en 

liberté financière.Tarif :  5€ adultes, gratuit pour les enfants. Les 



 

Ciberts  TRAMAYES 

 

Renseignements : Sandrine Troly, Isabelle Bacquenois - 07 66 58 

57 02 ou 06 40 49 73 73 
 

 

 

Dimanche 03 mars 2019 
 

 

 

Marche des Perce-neige  

à Montmelard 

Marche organisée par l'association Sports et Loisirs. 6 circuits de 

5 à 30 km (pédestre), 25 et 30 km (pédestre et VTT). Départ à 

partir de 8h de la salle communale. 

Renseignements : Christelle MARTIN - 03 85 50 28 34  06 77 11 

02 89  
 

 

 

Salon du bien-être  

à Tramayes 

Tramayes accueille la 2ème édition de son salon du bien-être. 

Elle permettra aux thérapeutes et praticiens, aux professionnels 

du mieux-être, aux artistes du bien-être de faire découvrir leurs 

techniques, mais également des conférences qui seront données 

durant tout le week-end.  Attention, les  places sont limitées pour 

les conférences. De nombreux exposants issus de tout domaine 

seront également présents : réflexologie plantaire, 

bol tibétain, magnétix, chamane de la forêt, géobiologie, plantes 

aro-matiques, rebouteux, astrologie chinoise, aloé vera, 

body nature, reiki, magie de la couleur, lithothérapie minéraux, 

esthéticienne, yoga etc. 

A la salle des fêtes, entrée gratuite. Buffet et buvette sur place. 

Samedi : 10h-19h Dimanche :10h-17h 



 

 

Renseignements : Evelyne DESPERRIER - 06 48 60 50 64  
 

 

 

 

Opération boudin  

à Vérosvres 

Organisée par la société de chasse. Au bourg, de 8h-12h. 

Renseignements : Jacky AUBLANC - 03 85 24 80 59 
 

 

 

Mercredi 05 mars 2019 
 

 

 

Initiation à l'Informatique - 

Niveau 1  

à Trambly 

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 mars 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 
 

 

 

Mercredi 06 mars 2019 
 



 

 

Atelier "Voyage dans les étoiles" 

à Dompierre-les-Ormes 

Lab 71 15h30  - 16h30. A partir de 4 ans - A la suite de la 

découverte des étoiles et des constellations au cours d'une séance 

de planétarium, fabriquez une carte du ciel ou un constellascope. 

Réservation obligatoire - Tarif : 5€ par enfant et par atelier 

Renseignements : 03 85 50 37 10 - www.lab71.fr 
 

 

 

Vendredi 08 mars 2019 
 

 

 

Café parents 

à Trambly 

Les troubles dys (dyslexie, dyspraxie …) Vous voulez vous 

informer, connaitre les accompagnements et les dispositifs, 

partager, échanger. Animé par Bénédicte PERRIER, orthophoniste 

et Laurent MARGAT, enseignant au RASED (Réseau d'aide 

spécialisée aux élèves en difficulté). A 20h - Salle de la Mairie - 

Gratuit pour tous. 

Renseignements : 06 77 30 29 81 - 

http://villagessolidaires71.odavia.com 
 

 

 

Samedi 09 mars 2019 
 



 

 

Repas dansant ADMR 

à Dompierre les Ormes 

Salle des fêtes à 19h30. 

Renseignements : Claude BODET - 03 85 84 54 86  
 

 

 

 

Carnaval de La Souris Verte  

à Matour 

La Souris Verte organise son traditionnel Carnaval le samedi 9 

mars à partir de 16h, sous le chapiteau situé dans le Parc de la 

Maison des Patrimoines. Un goûter avec une crêpe et une boisson 

seront offertes aux enfants. Un défilé dans le village est prévu vers 

17h. 

Renseignements : LESCUT Emilie - 06 30 73 95 91  
 

 

 

 

Soirée jeux 

à Saint Pierre le Vieux 

Cette soirée récréative organisée par l’Amicale de Saint-Pierre 

réjouira enfants, parents et grands-parents, et permettra de 

découvrir divers jeux de société. Un réel partage entre 

générations qui permet également d'oublier pour un soir la télé, 

l’ordinateur, le téléphone. Salle des fêtes. 

Renseignements : BELICARD Denis - 03 85 50 49 71 / 06 70 53 

01 99  
 

 



 

 

Carnaval  

à Vérosvres 

Carnaval du restaurant scolaire et du sou des écoles. Vente de 

bugnes l'après-midi. 

Renseignements : Dany BRIERE - 03 85 24 46 05 
 

Dimanche 10 mars 2019 

  
 

 

Tripes et saucissons des 

conscrits 

à Germolles sur Grosne 

Lieu : place des Chasseurs 
 

 

 

 

 

Matinée saucisson chaud 

à Matour 

Les conscrits de la classe en 9 vous proposent une vente de plats 

à emporter (saucisson chaud/pommes de terre) sur la place du 

village à partir de 9h30 - Buvette 

Renseignements : Tifenn DELHOMME - 06 86 04 79 20  

 

 



 

 

Loto gourmand 

à Montmelard 

Loto richement doté organisé par le club de l'Age d'or : Bons 

d'achat, jambons, rosettes, volailles, paniers garnis, bons 

d'achats,… 

14 parties : 8€ la carte, 15€ les 2, 20€ les 4, 30€ les 7. 

Sur place, buffet, buvette. Salle communale, à partir de 14h. 

Renseignements : Nicole Gelin - 03 85 50 24 28   
 

 

 

 

Loto 

à Serrières 

Loto organisé par le Sou des écoles du Regroupement 

pédagogique intercommunal Cenves-Serrières. 

A la salle polyvalente. 

  
 

 

 

 

Stage de danse africaine 

à Tramayes 

Stage de danse africaine animé par Marine Degornet. Le dimanche 

10/03 de 14h à 17h à la salle des fêtes de Tramayes. Adulte-ados 

(à partir de 15 ans) - Musique en live - Tarif : 22€ 

Renseignements : Elodie CUNIN - 06 12 11 06 02    

 

 



 

 

Matinée boudin 

à Trambly 

L’association communale de chasse mettra en vente son 

traditionnel boudin à l’ancienne à partir de 8h30 sur le parking de 

la gare. A déguster sur place ou à emporter. Buvette. 

Renseignements : Jacques THORD - 03 85 50 41 85   
 

 

 

 

Randonnée serpentine 

à Trambly 

5 circuits pédestres  de 5 à 25 km. 

Départ à partir de 8h, de la salle du Mille-Club. 

Renseignements : Foyer Rural de Trambly - 06 79 44 19 94 

  

 

 

 

Mardi 12 mars 2019 
 

 

Initiation à l'Informatique - 

Niveau 1  

à Trambly 

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 mars de 10h à 11h30 à la bibliothèque de Trambly.  

Inscription obligatoire - Adhésion à Villages Solidaires (1 € 

minimum) - Tarif: participation libre 



 

Renseignements : 06 77 30 29 

81  http://villagessolidaires71.odavia.com 
 

 

 

Jeudi 14 mars 2019 
 

 

 

Atelier "Impôts" 

à Matour 

Comment créer votre espace personnel pour la déclaration 

d'impôt ? Villages Solidaires propose de vous venir en aide pour 

la création de votre espace personnel pour vos déclarations aux 

impôts. Le 14 mars, de 10h à 11h30 à la Maison des Associations 

de Matour (il est impératif d'apporter votre numéro fiscal, numéro 

de déclarant en ligne, revenu fiscal de référence et si vous avez, 

adresse mail et son code d'accès). Inscription obligatoire, 

adhésion à l'association (1€ min). Tarif : participation libre. 

Renseignements : 06 77 30 29 81  

www.villagesolidaires71.odavia.com 
 

 

   

 

Dimanche 17 mars 2019 
 

 

Marche de printemps 

à Dompierre-les-Ormes 

4 circuits de 6, 12, 18 et 22 km, poussettes acceptées sur le circuit 

de 6 km, VTT sur le circuit de 22 km.  Départ à partir de 8h de la 

salle des fêtes. 



 

Renseignements : Bernadette GRIFFON - 06 88 19 67 73   
 

 

 

 

Vente de brioches 

à Trambly 

Vente de brioches par les conscrits de Trambly de la 9. 

Renseignements : Florence GENETTE - 06 50 92 36 46  

 

 

 

 

Boudin des chasseurs 

à Montmelard 

Boudin organisé par l'association de chasse. 

Renseignements : Alain DESBOIS 
 

 

 

 

Loto 

à Trambly 

Loto organisé par le club Amitiés Loisirs de Matour. 

Salle du Mille Club. 

Renseignements : Andrée DUBOIS - 03 85 59 70 89  

 

 

 

Mardi 19 mars 2019 
 



 

 

Cérémonie 

à Matour 

Cérémonie au monument aux morts. FNACA - Fédération 

Nationale des Anciens Combattants d'Algérie  

Renseignements : Pierre BERTHOUD - 03 85 59 75 92    
 

 

 

 

Initiation à l'Informatique - 

Niveau 1  

à Trambly 

Vous n'avez jamais utilisé un ordinateur ? Des séances 

d'initiation sont proposées par Villages Solidaires, en partenariat 

avec les bibliothèques du territoire.  

Mardi 19 mars de 10h à 11h30 à la bibliothèque de Trambly.  

Inscription obligatoire - Adhésion à Villages Solidaires (1 € 

minimum) - Tarif: participation libre 

Renseignements : 06 77 30 29 

81   http://villagessolidaires71.odavia.com 
 

 

 

Jeudi 21 mars 2019 
 

 

 

Concours de tarot  

à Dompierre-les-Ormes 

Le Club des Aînés Dompierrois vous invite à participer à son 

concours de tarot qui aura lieu à la salle des fêtes à  

partir de 13h30. Un casse-croûte sera proposé à la fin du concours. 

Renseignements : Roland SIMONET - 06 29 46 71 71  
 

 



 

 

Atelier littéraire 

à Saint-Point 

Un atelier littéraire sera animé par l'association Cluny Chemins 

d'Europe à propos du livre Bakhita de Véronique Olmi.. Salle du 

poète de Saint-Point, à 18h. 

Renseignements : 

https://www.facebook.com/cluny.cheminsdeurope.3 
 

 

 

Samedi 23 mars 2019 
 

 

 

Carnaval et vente de pizzas 

à La Chapelle du Mont de France 

Les enfants du RPI de la Noue fêtent Carnaval et se parent de 

leurs plus beaux déguisements.  A cette occasion, les parents 

d'élèves proposent une vente de pizzas au profit du RPI. 

Renseignements : Séverine DUSSAUGE - 06 37 20 04 86   
 

 

 

 

Repas des conscrits 

à Tramayes 

Banquet des classes en 9 à la salle des fêtes. 
 

 

 

Choucroute du foot 

à Verosvres 

Choucroute du foot S.I.L. Salle communale. 



 

Renseignements : Victor GUILLOUX - 06 18 45 37 80 
 

 

 

Dimanche 24 mars 2019 
 

 

 

Brocante / Vide-grenier 

à Pierreclos 

Le Restaurant Scolaire et le Sou des Ecoles s'associent pour 

organiser leur traditionnel vide-grenier qui aura lieu à la salle des 

fêtes et aux abords.  Les recettes permettront de financer les 

projets scolaires des enfants - Entrée gratuite. De 7h à 18h. 

Renseignements : Virginie MONNET - 06 61 41 52 48  - Delphine 

JANICAUD 06 87 83 20 62 

 www.pierreclos.fr 
 

 

 

Lundi 25 mars 2019 
 

 

 

Collecte de Sang 
à Trambly 
L'Amicale pour le don de sang bénévole de Matour organise une 

collecte à la salle des fêtes de 8h30 à 12h30. Une collation vous 

sera servie à l'issue de votre don. Les besoins sont importants, 

alors venez donner votre sang.  

 

Renseignements : Jacques FEUILLET : 06 77 51 81 64    
 

 



 

Mardi 26 mars 2019 
 

 

 

Atelier "Impôts" 

à Dompierre les Ormes 

Comment créer votre espace personnel pour la déclaration 

d'impôt ? Villages Solidaires propose de vous venir en aide pour 

la création de votre espace personnel pour vos déclarations aux 

impôts. Le 26 mars, de 15h à 16h30 à la Mairie de Dompierre les 

Ormes. (Il est impératif d'apporter votre numéro fiscal, numéro de 

déclarant en ligne, revenu fiscal de référence et si vous avez, 

adresse mail et son code d'accès). Inscription obligatoire, 

adhésion à l'association (1€m min). Tarif : participation libre. 

Renseignements : 06 77 30 29 81    

www.villagesolidaires71.odavia.com 
 

Contact  

 

 

 

 

Vente de pizzas 

à Saint Léger sous la Bussière 

L'association de parents d'élèves Môm'en Folie organise une vente 

de pizzas à la salle des fêtes de Saint-Léger. Les recettes 

permettront de financer les projets scolaires du RPI des Grosne. 

 

Renseignements : Julie JUGNET - 06 07 51 92 73   

 

Contact  

 

mailto:villagesolidaires71@gmail.com
mailto:momenfolie@gmail.com


 

 

 

Initiation à l'Informatique - 

Niveau 1  

à Trambly 

Vous n'avez jamais utilisé un ordinateur ? Des séances 

d'initiation sont proposées par Villages Solidaires, en partenariat 

avec les bibliothèques du territoire. 

Mardi 26 mars de 10h à 11h30 à la bibliothèque de Trambly.  

Inscription obligatoire - Adhésion à Villages Solidaires (1 € 

minimum) - Tarif: participation libre  

 

Renseignements : 06 77 30 29 81 

http://villagessolidaires71.odavia.com 
 

Contact  

 

 

 

du Mercredi 27 au dimanche 31 mars 2019 
 

 

 

Festival "Petit Piment" 

à Tramayes 

Du 27 au 31 mars, Le Petit Piment vous invite dans sa salle de 

spectacle éphémère pour écouter, créer, regarder, rire et 

s'émouvoir ensemble.  

 

Renseignements : 06 77 54 45 40 - www.petitpiment.fr  

 

 

mailto:villagesolidaires71@gmail.com


 

Jeudi 28 mars 2019 
 

 

 

Café informatique 

à Tramayes 

Vous avez un souci ? Une question ? Venez chercher une solution 

autour d'un café. Villages Solidaires propose des moments de 

convivialité pour échanger des astuces et des savoirs en 

informatique à la bibliothèque de 17h à 19h. Adhésion à 

l'association (1€ min). Tarif : participation libre. 

Renseignements : 06 77 30 29 

81   http://villagessolidaires71.odavia.com 
 

 

 

Vendredi 29 mars 2019 
 

 

 

Concert jazz 

à Brandon 

Wednesday Night Fever Jazz Band. Dirigé par l'amitié et la 

passion. 

Eglise Saint Pancrace à 19h00 - Suivi d'un buffet partagé 

Entrée libre. 

Dons au profit de la rénovation du patrimoine. 

  

 

 



 

Samedi 30 mars 2019 
 

 

 

Concours de belote coinchée 

à Trambly 

Le Club des Aînés organise un concours de belote coinchée à la 

salle du Mille-Club à partir de 13h30. Toutes les doublettes seront 

primées et un lot spécial sera remis à la première doublette 

féminine. Les joueurs de tout niveau sont les bienvenus. Buvette 

sur place. 

Renseignements : Jacques THORD - 03 85 50 41 85   
 

 

 

 

Bal folk 

à Saint Pierre le Vieux 

L’Association  Le  Chaudron  vous  invite  à  son  bal  folk  à la salle 

des fêtes, à partir de 14h. Venez profiter de cet après-midi 

dansant et partager un bon moment tous ensemble. 

Renseignements : Dominique MICHELEZ - 03 85 50 49 04 

 

 

 

Programme Ciné'Matour - Mars 2019 
 



  

 

  

 

https://gallery.mailchimp.com/75d327230b4ab908e110a1ce8/images/71ba6b46-2aa8-4f7e-a128-c62a4fa618e3.jpg


 

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, si nous avons omis de mentionner une manifestation ou si vous avez relevé des erreurs, 

n'hésitez pas à contacter : au 03 85 59 72 24 ou par 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 

 

  

 

 


