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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 

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 mai, le bureau de Matour est ouvert au public du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30.  

 

  

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



  

 

 

Samedi 11 mai 2019 à 10h 
 

 

Assemblée générale de l’Office de Tourisme Verts 

Vallons de Sud Bourgogne 

L’Office de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne tiendra son Assemblée Générale annuelle 

le samedi 11 mai à 10h à VEROSVRES. 

Pour toute information, contactez nous  au 03 85 59 72 24 ou par mail : 

tourismevertsvallons@gmail.com 

  



 

 

Du samedi 27 avril au samedi 11 mai 2019 
 

 

 

Exposition "Sportfolio les 

coulisses du terrain" 

Photographies de Léa Aujal 

à Dompierre les Ormes 

La photographie sportive est un domaine assez complexe car les 

sujets sont difficilement saisissables. Cette expostion retrace la 

rencontre de Léa Aujal avec une équipe lilloise de rugby-fauteuil. 

Le plus jeune de l'équipe, Victor, a 17 ans. Elle l'a suivi, avec 

quelques autres joueurs, dans "les coulisses" du rugby-fauteuil. Au 

Point Info Tourisme. 

Mardi mercredi samedi dimanche 10h/12h. Fermé le 1er mai. 

Renseignements : 03 85 50 94 41 
 

 

 

 

Marché aux fleurs et plançons 

à Clermain 

Comme  chaque  année, Anim’Ecole,  l’association  de  parents 

d’élèves du RPI de la Noue organise sa vente de fleurs et plants 

potagers dans la salle communale. 

Renseignements : Séverine DUSSAUGE 06 37 20 04 86 
 

  

 

 

Vendredi 3 et samedi 4 mai 2019 
 



 

 

Marché aux fleurs 

à Saint Pierre le Vieux 

L’association de parents du RPI des Grosnes "Mômes en folie" 

organise une vente de fleurs et plants de légumes dans le hangar 

communal. Jardiniers et amateurs de fleurs sont les bienvenus 

pour faire leur sélection parmi un large choix. 

Vendredi 17h-19h et samedi 9h-16h 

Renseignements : Julie JUGNET  06 07 51 92 73  
 

 

 

Samedi 4 mai 2019 
 

 

 

Heure du conte à la bibliothèque  

à Dompierre-les-Ormes 

Les premiers samedis du mois, de 10h30 à 11h30, la 

bibliothèque 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 ...  

Renseignements : 03 85 50 94 41 - http://dompierre.scmb71.com 

 

 

 

Fête des conscrits 

à Dompierre les Ormes 

Les temps changent mais les coutumes ne se perdent pas ! Au 

programme : photos, dépôt de gerbe au monument aux morts, 

défilé de chars dans les rues du centre-bourg et banquet. 

Renseignements : Mairie 03 85 50 21 34 
 



 

 

Atelier initiation sourcier 

à Matour 

La Maison des Patrimoines organise un atelier de découverte de 

l'utilisation de la baguette et du pendule. Plongez dans le monde 

secret de l'eau et du magnétisme. Animé par Pascal Paget. 

 De 9h à 12h. Tarif : 15€. 

Renseignements : Maison des Patrimoines 03 85 59 78 84 
 

 

 

Soirée basque 

à Matour 

Soirée basque organisée par le restaurateur Christophe Clément à 

la brasserie le 135. Ambiance assurée par une bandas (Clique 

basque) -  A partir de 19h. Tarif de la soirée : 22 € 

Renseignements : Christophe Clément 06 76 75 44 89 
 

 

 

Troc de plantes 

à Tramayes 

Le jardin partagé de Tramayes organise un troc de plantes, graines 

et bulbes "Donne qui peut, prend qui veut" de 9h à 11h30 au jardin 

partagé. Accès libre et gratuit. 

Renseignements : Joseph Tardy  06 52 60 38 67 

 

 

 

Dimanche 5 mai 2019 
 



 

 

Balade découverte des plantes 

sauvages 

à Bergesserin 

"Ces plantes sauvages qui nous font du bien" : balade découverte 

des plantes sauvages comestibles animée par Delphine Suzor, 

botaniste. 5 € par personne. 10h à 12h30. Sur inscription. 

Renseignements : Isabelle RICHARD 03 85 50 87 14 

 

 

 

Foire de printemps 

à Matour 

Dimanche, à partir de 10h dans le parc de la Maison des 

patrimoines, de nombreux exposants venus des régions voisines 

vous donnent rendez-vous pour vous présenter leur production 

(produits régionaux, artisanat, confection,...). Vous pourrez admirer 

la belle exposition-concours avicole et bovine qui ravira petits et 

grands, ainsi qu’une exposition de matériel agricole de toute 

dernière génération. 

Profitez de votre visite pour rencontrer les commerçants et artisans 

de Matour qui vous attendent sur leur stand. Ils vous feront 

découvrir leur métier à travers des démonstrations de savoir-faire, 

des expositions, des dégustations et ventes de leurs produits. 

Les Amis du Manoir vous proposeront leurs « Jeux d’antan » : 

Lancer du fagot, tourniquet, sciage au passe-partout…. Plusieurs 

animations pour les plus petits, vous assurent de passer une 

agréable journée en famille : manège, trampoline, ainsi que la visite 

du musée de la Maison des patrimoines ouvert gratuitement ce 

jour-là. 

Tout au long de la journée, vous pourrez vous restaurer dans les 

différentes buvettes et sur les stands de petite restauration. Repas 

le midi proposé par Christophe Clément  au tarif de 16€. 

  

Renseignements : UCIA   06 88 47 77 34 
 



 

 

Concert chorale 

à Matour 

Concert vocal par le Chœur des Hommes du Pays du  Charolais-

Brionnais. A 17h à l'église de Matour. Payant. 

Renseignements : André FOREST 07 82 05 10 70 

 

 

 

Vente de fleurs 

à Montmelard 

La vente de fleurs et légumes des Floralies de Saint-Cyr aura lieu 

dans le local communal (derrière l'église). Les bénéfices de cette 

journée permettront de fleurir la commune. 

Renseignements : 03 85 50 24 28 
 

 

 

Cérémonie 

à Montmelard 

Cérémonie des anciens combattants 

Renseignements : Yves JAMBUT 03 85 50 27 62 

 

 

 

Vente de fleurs 

à Pierreclos 

Le Sou des écoles organise son marché aux fleurs. 

 

 



 

Mardi 7 mai 2019 
 

 

 

Initiation à l'Informatique - 

Niveau 1  

à Dompierre les Ormes 

Vous n'avez jamais utilisé un ordinateur ? Des séances d'initiation 

sont proposées par Villages Solidaires, en partenariat avec les 

bibliothèques du territoire.  

De 14h30 à 16h à la bibliothèque de Dompierre.  

Inscription obligatoire - Adhésion à Villages Solidaires (1 € 

minimum) - Tarif: participation libre 

Renseignements : 06 77 30 29 

81  http://villagessolidaires71.odavia.com 
 

 

 

Atelier "Classement et 

sauvegarde" 

à Saint Pierre le Vieux 

Villages Solidaires propose de vous venir en aide grâce à ses 

ateliers thématiques. L'atelier "Classement et sauvegarde" se 

tiendra à la bibliothèque de Saint Pierre le Vieux les 7, 14 et 21 mai 

de 18h à 19h30. Inscription obligatoire, adhésion à l'association (1€ 

min). Tarif : participation libre. Renseignements : 06 77 30 29 

81  http://villagessolidaires71.odavia.com 
 

 

 

Mercredi 8 mai 2019 
 



 

 

Cérémonie 

à Matour 

Cérémonie au monument aux morts. FNACA - Fédération 

Nationale des Anciens Combattants d'Algérie FNACA  

Renseignements : Pierre BERTHOUD - 03 85 59 75 92    
 

 

 

Vente de bréchets de poulet 

à Pierreclos 

Dès 12h, Place de la Mairie, venez nombreux découvrir les 

différents stands gourmands et animations diverses : manège pour 

enfants et ambiance musicale. Tout cela en dégustant des 

bréchets de poulet (sur place ou à emporter). Musique, 

gourmandises et divertissements seront au rendez-vous. 

Renseignements : Association Sports & Loisirs de Pierreclos 

(ASLP) - 06 69 51 81 54 / 06 03 85 25 57 / 06 84 96 48 03 
 

 

 

Vendredi 10 et samedi 11 mai 2019 
 

 

 

Vente de fleurs 

à Bourgvilain 

L'association des 4 saisons organise une vente de fleurs dans le 

village de Bourgvilain. 

Renseignements :  Patricia DUSSAUGE 03 85 50 58 13  
 

 



 

Samedi 11 mai 2019 
 

 

 

Atelier cartonnage 

à Matour 

Le carton est un matériau qui laisse beaucoup de liberté de 

création, depuis de petits objets jusqu'aux meubles aux formes les 

plus imaginatives. Découvrez l'art de travailler cette matière 

recyclable afin de créer un adorable cadre qui servira d'écrinà vos 

plus belles photos. Animé par Magali Lagarde. 

De 9h à 12h. Tarif : 25€  

Renseignements : Maison des Patrimoines 03 85 59 78 84 
 

 

 

Balade douce avec Lamartine 

à Saint-Point 

Balade "Sur les pas de Lamartine" entrecoupée de pauses 

gourmandes et poétiques. Départ à 15h du parking du lac et arrivée 

vers 18h/18h30. Prévoir des chaussures adaptées à la marche. 

Repas tiré du sac suivi d'une animation musicale par "Air de fille" 

et d'autres artistes musicaux. Inscription recommandée auprès de 

la mairie. 

Renseignements : Mairie : 03 85 50 54 84 
 

 

 

Dimanche12 mai 2019 
 



 

 

Balade découverte des plantes 

sauvages 

à Bergesserin 

"Ces plantes sauvages qui nous font du bien" : balade découverte 

des plantes sauvages comestibles animée par Delphine Suzor, 

botaniste. 5 € par personne. Sur inscription. 

Renseignements : Isabelle RICHARD 03 85 50 87 14 

 

 

 

Marché aux fleurs 

à Trambly 

Comme à l’accoutumée, l’association Les Amis des fleurs organise 

son marché aux fleurs, sous le préau de l’école. Un grand choix de 

fleurs et de plantes potagères est proposé aux adeptes du 

jardinage et du fleurissement. 

Renseignements : Françoise BERGEROT 03 85 50 47 07 
 

 

 

Thé dansant 

à Dompierre-les-Ormes 

L’Amicale des Dompierre de France vous invite à son thé dansant 

annuel, dans l’après-midi à la salle des fêtes. 

L’orchestre de Gilles PICHARD fera danser les invités. 

Renseignements : 03 85 50 27 30 
 



 

 

5 ème marche de l'espoir 

à Montmelard 

Le Rotary club du Charolais organise sa traditonnelle marche de 

l'espoir au profit de la recherche contre le cancer du sein. 

Ravitaillement. Vente de produits du terroir à l'arrivée. Venez 

nombreux pour profiter d'une vue exceptionnelle depuis le mont 

Saint Cyr. Départ 8h. 

 

Renseignements : 06 86 63 73 18  

 http://www.rotary-paray-le-monial-charolais.com/ 
 

 

 

Loto gourmand 

à Trambly 

Le Comité des fêtes de Trambly organise, comme chaque année, 

son loto. A la salle du Mille-Club, à partir de 14h.  

Venez nombreux tenter votre chance !  

  
 

 

 

lundi 13 mai 2019 
 

 

Exposition "Sans modération 2" - 

Maxime Grosjean 

à Dompierre les Ormes 

Du 13 au 31 mai. La peinture de Maxime Grosjean est un mélange 

d'art brut, de graffitis et de figuration libre. Les thèmes abordés sont 

une mise en scène du quotidien et de la culture populaire. Les 

couleurs sont violentes et chatoyantes. Les objets représentés sont 

issus de la consommation de masse pour la plupart. Les 

http://www.rotary-paray-le-monial-charolais.com/


 

personnages et les animaux sont satiriques. Les lieux de volonté 

figurative sont inscrits dans notre époque. En résumé, c'est une 

peinture décontractée, modeste, étreinte de poésie. Point Info 

Tourisme. 

Mardi samedi 10h/12h. Mercredi 16h/18h 

Renseignements : 03 85 50 94 41 
 

 

 

Prêtez votre voix pour les 

hommes debout 

à Dompierre les Ormes 

Vous avez une demie heure à consacrer ? Participez à la création 

les Hommes Debout  dans le cadre du festival des cultures 

numériques Sans Décoder?!  

Les Hommes Debout est une installation interactive et lumineuse 

lors de laquelle 16 mannequins véhiculent la mémoire collective du 

village. Le lundi 13 Mai,  de 9h30 à 12h30, l’équipe des Hommes 

Debout sera présente à la bibliothèque de Dompierre pour recueillir 

des témoignages, des prises de position, des points de vue 

personnels, ou des parcelles de souvenirs qui seront ensuite livrés 

anonymement à travers l’installation du 17 au 19 Mai au Lab 71 

lors du festival Sans Décoder ?!  

 

Renseignements : 03 85 50 94 41 
 

 

 

Mardi 14 mai 2019 
 



 

 

Initiation à l'Informatique - 

Niveau 1  

à Dompierre les Ormes 

Vous n'avez jamais utilisé un ordinateur ? Villages Solidaires 

propose des cours d'initiation en informatique qui seront dispensés 

à la Bibliothèque, de 14h30 à 16h. 

Inscription obligatoire, adhésion à l'association (1€ min). 

Tarif : participation libre. 

Renseignements : 06 77 30 29 

81  http://villagessolidaires71.odavia.com 
 

 

 

Atelier "Classement et 

sauvegarde" 

à Saint Pierre le Vieux 

Villages Solidaires propose de vous venir en aide grâce à ses 

ateliers thématiques. L'atelier "Classement et sauvegarde" se 

tiendra à la bibliothèque de Saint Pierre le Vieux les 7, 14 et 21 mai 

de 18h à 19h30. Inscription obligatoire, adhésion à l'association (1€ 

min). Tarif : participation libre. 

Renseignements : 06 77 30 29 

81  http://villagessolidaires71.odavia.com 
 

 

 

Vendredi 17 mai 2019 
 

 

Marché printanier 

à Pierreclos 

Pour cette 5ème édition, de nombreux commerçants seront 

présents sur le parking de la SARL FORTUNE. Vous y trouverez 



 

de la charcuterie, de la viande, du pain, des fromages, de la 

paella à emporter, des plants, des vêtements, des sacs, des 

savons… et bien sûr des fruits et légumes. Des gaufres seront 

vendues sur place par le restaurant scolaire de Pierreclos et 

l’association tiendra une buvette. 

Renseignements : Rémy Fortune : 03 85 35 71 99 

  
 

 

 

Jazz in Trivy 

à Trivy 

CLAUDE LUTER for ever par ERIC LUTER 

Hommage à CLAUDE LUTER 

Parce que le jazz est éternel… éternellement heureux, 

éternellement joyeux le plus extraordinaire melting-pot de l’histoire 

de la musique … les plus belles compositions de CLAUDE LUTER 

et les plus grands standards du jazz NEW ORLEANS avec les 

musiciens de son orchestre dirigé par son fils. 

Renseignements : Jean LECHERE : 06 16 19 00 

76    http://www.jazzintrivy.fr 
 

 

 

Du vendredi 17 au dimanche 19 mai 2019 
 

 

Portes ouvertes au Lab 71 

à Dompierre les Ormes 

Organisé par la Bibliothèque de Saône et Loire et le Lab71, "Sans 

décoder ?!" est un festival unique en Saône-et-Loire associant 

arts, sciences et numérique. Pour sa deuxième édition, le festival 

centre sa programmation autour de l'empreinte, thème de la 

saison 2019 des sites culturels du Département. Trace laissée sur 

internet, protection des données, fake news, empreinte 



 

écologique du numérique, réseaux sociaux ... autant de sujets qui 

seront abordés durant les trois jours. Tous publics. 

Entrée libre et gratuite. 

Renseignements : Lab 71 : 03 85 50 37 

10    www.sansdecoder71.fr 
 

 

 

Samedi 18 mai 2019 
 

 

 

Journée citoyenne 

à Brandon 

Le fleurissement, l'entretien des chemins de randonnées et le 

désherbage, font appel à la participation de toutes les bonnes 

volontés. 

Renseignements : Comité des fêtes Brandon / Montagny   

 

 

 

Des livres sur la place 

à Dompierre les Ormes 

Les 3èmes samedis du mois, d'avril à septembre, la bibliothèque 

donne des livres sortis de sa collection. De 10h à 12h sur la place 

devant la bibliothèque. Choisissez, emportez, c'est gratuit, ils sont 

pour vous ! 

Renseignements : Brigitte POURCELOT  03.85.50.94.41 

 

 

Stage perfectionnement sourcier 

à Matour 



 

La recherche de l'eau, pratique ancestrale, est encore bien vivante 

dans nos campagnes. Le stage de perfectionnement permet 

d'approfondir entre autres les notions de profondeur ou de sens de 

la veine d'eau. Laissez vous entrainer dans le monde secret de 

l'eau et du magnétisme. 

Animé par Pascal Paget. Tarif : 15€ 

Renseignements : Maison des Patrimoines 03 85 59 78 84 
 

 

 

Ouverture de la piscine 

municipale 

à Matour 

Horaires du 18/05/2019 au 05/07/2019 : lundi, mardi, jeudi, 

vendredi : 16h30 - 18h30. Mercredi et samedi : 13h30 - 18h30. 

Dimanche : 11h - 19h. 

Horaires du 06/07/2019 au 01/09/2019 : tous les jours 11h - 19h. 

 

Renseignements : Zone touristique du Paluet :  03 85 59 70 92 
 

 

 

Nuit européenne des musées 

à Matour 

Balade insolite au cœur de la Maison des Patrimoines. Les anciens 

habitants du manoir traversent les siècles pour partager avec les 

visiteurs quelques anecdotes ou tranches de vie, leurs souvenirs 

sur Matour, ses traditions et son histoire. Gratuit. 

Renseignements : Maison des Patrimoines 03 85 59 78 84 
 

 

Fête annuelle de l'école de 

musique 

à Trambly 

La fête annuelle de l'école de musique, c'est l'occasion de 

découvrir les talents des musiciens amateurs, en duos ou en petits 



 

groupes, et de passer un moment festif et convivial. Vous pourrez 

aussi écouter les petits groupes de l’école tout au long du 

printemps à l’occasion de fêtes locales ou auditions libres et même 

peut-être participer à des stages découverte.  

Renseignements : Annie Le Fur : 03 85 59 76 33 
 

 

 

Troc de plantes et vide 

bibliothèque 

à Trambly 

A la bibliothèque de Trambly, de 9h à17h. Vide bibliothèque et troc 

de plantes : Donner, prendre, échanger de la graine aux livres. 

Comme au printemps dernier, les bénévoles de la bibliothèque de 

Trambly organisent une journée consacrée aux trocs de plantes et 

graines. Venez pour donner ou échanger vos graines, plants, 

boutures pour le jardin d’ornement ou potager comme pour la 

maison.  

Cette année, la bibliothèque vide ses réserves. En effet, parmi les 

dons reçus régulièrement depuis plusieurs années, de nombreux 

livres débordent des rayons, des réserves, et même de la boîte à 

livres de la place du village. Tous ne trouvent pas preneurs, 

certains redoublent les titres déjà présents sur les étagères ou dans 

la boîte à livres. Nous vous invitons donc à prendre ce qui vous 

plaît et à l’emporter ou l’échanger, pour vos lectures ou pour laisser 

libre cours à votre créativité. 

En milieu de journée, vous pouvez aussi nous rejoindre pour 

partager un repas tiré du sac, pour poursuivre les échanges ou 

simplement pour se tenir compagnie. 

Venez bien entendu vous saisir de l’occasion pour découvrir les 

nouveautés acquises en avril. 
 

 



 

Dimanche 19 mai 2019 
 

 

 

Initiation à l'origami 

à Matour 

L'origami est l'art traditionnel du pliage de papier washi. Découverte 

du vocabulaire et des bases, petit film sur la fabrication du papier 

washi, véritable thé japonais, pliage du modèle, création originale 

pour le stage. Repas partagé. 

Stage animé par Sylvie Hoarau. Tarif : 55€ 

Renseignements : Maison des Patrimoines 03 85 59 78 84 
 

 

 

Vide greniers 

à Montmelard 

L’Association Au pied de Saint-Cyr organise son traditionnel vide-

grenier au centre-bourg, de 6h à 19h. Buvette et snack sur place. 

Entrée gratuite pour les visiteurs. 

Renseignements : 06 76 78 26 09 
 

 

 

Randonnée avec joëlette 

à Trivy 

Pour de vrais moments de partage, Randicap Solidaire 71 propose 

à toute personne valide ou non valide de venir découvrir les 

sentiers de randonnée rendus accessibles à tous grâce aux 

joëlettes. Départ de Trivy (Place du village) à 10h en direction du 

Col des Vaux - Balade de 12 km environ - Pique-nique tiré du sac 

Renseignements : Gilles EMERY 06 09 03 68 49 
 

 



 

Lundi 20 mai 2019 
 

 

 

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

salle des fêtes de 14h30 à 18h30. 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 21 mai 2019 
 

 

 

Initiation à l'Informatique - 

Niveau 1  

à Dompierre les Ormes 

Vous n'avez jamais utilisé un ordinateur ? Villages Solidaires 

propose des cours d'initiation en informatique qui seront dispensés 

à la Bibliothèque, de 14h30 à 16h. 

Inscription obligatoire, adhésion à l'association (1€ min). 

Tarif : participation libre. 

Renseignements : 06 77 30 29 

81  http://villagessolidaires71.odavia.com 
 



 

 

Atelier "Classement et 

sauvegarde" 

à Saint Pierre le Vieux 

Villages Solidaires propose de vous venir en aide grâce à ses 

ateliers thématiques. L'atelier "Classement et sauvegarde" se 

tiendra à la bibliothèque de Saint Pierre le Vieux les 7, 14 et 21 mai 

de 18h à 19h30. Inscription obligatoire, adhésion à l'association (1€ 

min). Tarif : participation libre. 

Renseignements : 06 77 30 29 

81  http://villagessolidaires71.odavia.com 
 

 

 

Jeudi 23 mai 2019 
 

 

 

Atelier "Tablettes ordinateur" 

à Matour 

Villages Solidaires propose de vous venir en aide grâce à ses 

ateliers thématiques. L'atelier "Tablettes / Ordinateurs - Quels 

outils pour quels usages" se tiendra à la Maison des Associations 

à Matour le jeudi 23 mai de 18h à 20h. 

Inscription obligatoire, adhésion à l'association (1€ min). 

Tarif : participation libre. 

Renseignements : 06 77 30 29 

81  http://villagessolidaires71.odavia.com 
 



 

 

Repas de printemps 

à Verosvres 

L' Amicale des anciens de Vérosvres organise son repas de 

printemps 

Renseignements : Denise TABOULOT  03 85 24 80 45 
 

 

 

Samedi 25 mai 2019 
 

 

 

Soirée pavé de boeuf  

à Montmelard 

Soirée organisée par le Comité des fêtes. 

Renseignements : 03 85 50 29 41 ou 03 85 50 20 47 

ou 03 85 50 23 19 
 

 

 

Après-midi jeux 

à Saint-Point 

Après-midi jeux organisé par l'association des 4 saisons, à 

Bourgvilain et Saint Point. 

  
 

 

 

Mardi 28 mai 2019 
 



 

 

Initiation à l'Informatique - 

Niveau 1  

à Dompierre les Ormes 

Vous n'avez jamais utilisé un ordinateur ? Villages Solidaires 

propose des cours d'initiation en informatique qui seront dispensés 

à la Bibliothèque, de 14h30 à 16h. 

Inscription obligatoire, adhésion à l'association (1€ min). 

Tarif : participation libre. 

Renseignements : 06 77 30 29 

81  http://villagessolidaires71.odavia.com 
 

 

 

Jeudi 30 mai 2019 
 

 

 

Vide greniers 

à Brandon 

Chaque année, l'Amicale des Chasseurs de Brandon-

Montagny organise son traditionnel vide-grenier le jeudi de 

l’Ascension, sur l’espace Marguerite-Collonges, à partir de 8h. 

Buvette sur place. 

  
 

 

Fête de l'Ascension 

à Verosvres 

La Fête de l'Ascension est une des manifestations phare de la SIL, 

dont la vocation est d'animer le village tout au long de l'année. Au 

programme : concours de pétanque à partir de 13h30 dans le parc 

du château des Terreaux, puis, dès 19h, repas dans la salle 



 

communale. Bal musette sous chapiteau à partir de 21h. 

Renseignements :  Nathalie Dargaud  03 85 24 81 70 
 

 

 

Rallye des Dames de Coeur 

à Matour 

L’association Coeur et Crampons organise du 30 mai au 2 juin 

2019 son 6ème Rallye Tout Terrain des Dames de Cœur. Cette 

année, en complément des équipages «100% filles», la 

manifestation s’ouvre aux équipages mixtes souhaitant soutenir la 

lutte contre les cancers féminins. les bénéfices sont reversés à la 

Fondation pour la Recherche Médicale. 

Les véhicules seront exposés dans le parc de la Maison des 

Patrimoines et paraderont le samedi en fin d’après-midi dans les 

rues de Matour. Suivra un repas de clôture au CART, ouvert à tous 

sur réservation. 

Renseignements :  Didier PICARD 06 84 75 02 69 
 

 

 

Programme Ciné'Matour - Mai 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 juin 2019  

Du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 

 

  

 


