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Madame, Monsieur,

Si on s’en tient aux commentaires des estivants, vacanciers, Matourins d’un jour ou à l’année, qui ont fréquenté les 
différentes fêtes, animations, épreuves sportives, stages ou qu'il s'agisse des compétiteurs, exposants, producteurs, 
artisans, stagiaires qui étaient présents, nous avons une véritable chance de vivre à Matour ! Nous pouvons tous 
recevoir les compliments qui vont au dynamisme, à l’attractivité et à un certain « art de vivre » particulièrement visible 
en période estivale mais bien présent tout au long de l’année.

Ce résultat ne doit rien au hasard. Il est le fruit de l’engagement des bénévoles, des élus, des agents communaux et de 
chacun de ceux qui apportent leur contribution. Chacune de ces réussites qui ont « éclairé » notre été est le résultat 
de la créativité, du travail, de l’enthousiasme, de l’énergie que nous déployons ensemble.

Que chacune et chacun se trouve ici très chaleureusement remercié. A Matour, cette dynamique ne tient ni aux 
moyens financiers, ni à une situation exceptionnelle, que ce soit aux plans économique, commercial, touristique…, ni à 
la notoriété d’un monument historique. Elle est le fruit de la détermination commune de personnes qui s’impliquent 
au service de la dimension collective quelle que soit la finalité.

Soucieuse de conforter cette attractivité et de préparer l’avenir, alors que le chantier de la Maison de santé se poursuit 
pour une livraison au printemps 2020, la commune travaille d’arrache-pied à 2 projets structurants : la réhabilitation du 
Lion d’or et l’aménagement des espaces publics. La réunion publique du 18 juin a permis de présenter ces 2 projets et 
de prendre en compte l’avis des participants.

Du côté des services publics, quelques semaines après l’engagement du chef de l’Etat de ne pas dégrader davantage le 
peu de services publics qui restent en milieu rural, les collectivités ont été informées de la fermeture de la Trésorerie de 
Cluny, à laquelle est rattachée notre commune. Outre l’incompréhension que génère ce type de décisions, l’argumentaire 
du ministre met en avant les points de contacts que sont, entre autres, les Maisons de Service au Public (MSAP) et 
demain, les bureaux de poste. Il arrive ainsi à mettre en avant une augmentation des points de contacts. Chacun jugera...

En feuilletant les pages qui suivent, vous découvrirez l’actualité municipale de votre c ommune qui reste intense, preuve 
d’une vitalité qui ne se dément pas tout au long de l’année.

A quelques mois des élections municipales, chacun trouvera matière à réfléchir et à débattre de l’avenir de notre 
Commune.

            Thierry Igonnet

Edito du Maire
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• BATIMENTS DU LION D’OR
Le projet consiste en la 
rénovation de 5 logements 
(quatre T3 dans le bâtiment 
ancien côté rue et un T4 au-
dessus du Crédit Agricole), 
la création de 6 logements ( 
quatre maisons de plain-pied 
et deux T2 après démolition 
d’une partie du bâtiment 
ancien, côté nord) ainsi que la 
rénovation d’un commerce 
au rez-de-chaussée.

• LOGEMENTS
L’OPAC de Saône et Loire porte le projet de 11 logements dans le cadre d’un bail emphytéotique de 54 ans qui devrait 
être signé dans les semaines qui viennent.
L’ensemble, rénovation et construction, représente une enveloppe de travaux de 1 450 000 € HT. Outre les financements 
dont bénéficie habituellement l’OPAC, un complément de financement est assuré par le Conseil Régional Bourgogne 
Franche Comté, au titre de la convention « bourg centre de Matour » passée entre la Région, la Communauté de 
communes et la commune qui devrait permettre de réaliser cette opération qui reste particulièrement complexe à 
monter, au plan financier également. La maîtrise d’œuvre est assurée par une équipe d’architectes groupés, Geoffrey 
Setan et Olivier Le Gallée.

• PLAN DE FINANCEMENT - OPAC
DÉPENSES montant HT RECETTES montant HT

LOGEMENTS
Travaux
Maitrise d'oeuvre, BET, diagnotics, etc.

1 450 000 €
Maitrise d'ouvrage OPAC
y compris soutien Région BFC et
Logement social

1 450 000 €

TOTAL DÉPENCES 1 450 000 € TOTAL RECETTES 1 450 000 €

• COMMERCE
La commune, dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée à l’OPAC, assume la rénovation du commerce.
A ce jour, le budget est équilibré de la façon suivante :

• PLAN DE FINANCEMENT - COMMUNE DE MATOUR
DÉPENSES montant HT RECETTES montant HT

Coûts d'acquisition du Lion d'Or, démolitions, 
entretien, mise en sécurité depuis 2004 472 147 €

État
DETR 2019 110 401 €

Réhabilitation-extension commerce RDC
Réseaux VRD (maitrise d'oeuvre, BET, diagnostic) 276 003 €

Département Saône et Loire
Appel à projet 2019 22 500 €

Travaux Communauté de Communes SCMB 100 000 €

TOTAL SUBVENTIONS 232 901 €
Autofinancement ou emprunt 515 249 €

TOTAL DÉPENSES 748 150 € TOTAL RECETTES 748 150 €

AMENAGEMENTS
CENTRE BOURG ET LION D’OR

TRAVAUX

Le 24 juin, les personnes 
présentes à la réunion publique 
au CART ont découvert deux 
projets maintenant bien distincts : 
la rénovation du Lion d’or et 
l’aménagement des espaces 
publics de la commune. Ce fut 
l’occasion d’échanges nourris 
entre les personnes que le 
développement de leur commune 
intéresse, les deux équipes 
de maîtrise d’œuvre et les 
représentants de la municipalité.
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• PLANNING
La signature du bail emphytéotique est prévue pour octobre. La consultation des entreprises doit intervenir avant la fin 
de l’année 2019 pour un début des travaux en février 2020. La livraison des logements est prévue pour le printemps 
2021.
La réunion publique a permis aux riverains de constater que les remarques formulées en 2017 avaient été prises en 
compte pour la plupart et d’échanger sur différents aspects du projet : insertion de l’ensemble immobilier dans son 
environnement, plan des appartements, choix des matériaux…

• AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS
Le projet est élaboré par le groupement G2A, composé de l’OPAC de Saône et Loire, Mme Tremeau et d’un paysagiste, 
l’Orangerie, M Van Dorp. Il porte sur les principales entrées du bourg et différents espaces publics :

• Parking du Lion d’or, rue de Trécourt, place de l’ancienne pompe et Matray ;
• Parking de la maison de santé (ancienne cure) et rue de Saint Pierre ;
• Rue de Saint Cyr, route de La Clayette et liaison CART / Maison des patrimoines ;
• Rue de la Grande Roche, accès camping et parking de la piscine ;

Les finalités de cet ensemble de projet visent principalement à sécuriser les déplacements des piétons et à favoriser les 
transports doux.
La réunion publique a permis de répondre aux questions des riverains, d’apporter de nombreuses précisions et de 
retirer des enseignements intéressants (zone trente pour le centre bourg, accessibilité aux PMR (personnes à mobilité 
réduite), limitation de la durée du stationnement, tension sur les places de parking…) qui seront pour bon nombre pris 
en compte et intégrés au projet.

• FINANCEMENTS
A ce stade, l’ensemble des travaux représente une enveloppe de 1 350 000€, ce qui est très important pour la commune 
de Matour. Celle-ci est engagée grâce à un soutien très important du Conseil Régional Bourgogne Franche Comté qui 
a également mobilisé pour cette action le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER), les deux 
financeurs assurant ensemble 80% du coût de l’opération. Un financement complémentaire a été sollicité auprès de 
l’Etat, afin d’aménager les espaces sportifs et récréatifs du site de loisirs (tennis, city stade, aire de jeux, jeu de boules et 
minigolf ), afin d’envisager un éclairage pour certaines activités et afin de créer un Skate Parc. Dans le meilleur des cas, 
une décision interviendra en 2020.

• PLANNING
Le projet définitif doit être validé courant octobre pour lancer la consultation des entreprises avant la fin de l’année, avec 
un début des travaux en février. Les différents secteurs seront en-suite programmés en fonction des contraintes propres 
à chaque quartier, en commençant par le parking de la maison de santé.
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Depuis quelques mois, depuis la place, la grue de 
la SARL VOUILLON domine le chantier de la 

maison de santé.
Malgré quelques surprises lors des terrassements, les 
travaux avancent bien :
Le niveau  du cabinet des kinésithérapeutes est 
construit, avec les 4 box destinés aux soins, le bureau 
et le vaste gymnase.
Le niveau prévu pour accueillir des dentistes est 
construit jusqu’à la dalle supérieure,
A l’étroit entre la cure et la cantine, l’entreprise de 
maçonnerie Morais construit le bâtiment qui va accueillir 
les escaliers et l’ascenseur. La dalle correspondant au 
niveau du plancher du premier étage de  la cure est 
faite.
Maintenant, l’entreprise Piguet chargée de la charpente 
va échafauder et découvrir la toiture, rendant le 
plancher du grenier accessible avec la grue. Ainsi la 
dalle sera coulée dans les prochains jours puis  le toit 
refait.
Ensuite, le maçon pourra terminer la partie entre la 
cure et la cantine avec 2 niveaux supplémentaires 
permettant l’accès au grenier de la cure qui sera 
aménagé.
La fin du chantier est toujours prévue pour le mois 
de mars, pour une ouverture effective de la maison 
médicale en mai. Le mois d’avril sera là pour absorber 
un éventuel retard, mais  ce sera aussi le temps 
nécessaire pour les dernières mises au point avec le 
passage des différentes commissions de sécurité.

CHANTIER DE
LA MAISON DE SANTÉ
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RÉSEAU D'EAU POTABLE

• NOUVEAU CAPTAGE
La production de la commune repose depuis quelques 
années sur 3 captages, Botte Grosse, Botte Petite et Botte 
Nouvelle. La petite dernière Botte des Sangliers viendra 
en fait remplacer en Botte Haut et Botte Bas qui n’étaient 
pas satisfaisants et ont dû être abandonnés. Après les 
travaux d’implantation des drains, la création de l’ouvrage 
par les entreprises Petavit et Vouillon maçonnerie, les 
différentes analyses sont en cours. Le captage devrait être 
mis en production avant la fin de l’année.

• PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Engagée depuis quinze ans, la protection des périmètres 
est une obligation qui vise à sécuriser et protéger dans la 
durée la ressource en eau. Cette démarche repose sur 
une étude validée par un hydrogéologue agréé, sur la 
description précise des ouvrages et réseaux qui détermine 
les différents périmètres de protection (élargi, rapproché 
et immédiat) ainsi que les contraintes qui s’appliqueront à 
tous, propriétaires, exploitants, ou utilisateurs.

• PLANNING
Le dossier est bouclé, l’enquête publique s’est déroulée 
en juin, le CODERST (COnseil DÉpartemental 
de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques) de Saône et Loire a donné un avis 
favorable en septembre. Dès que celui du Rhône 
(périmètre à cheval sur Saint Bonnet des Bruyères) un 
arrêté inter préfectoral (Saône et Loire et Rhône) sera 
publié et la commune pourra alors terminer les travaux 
préconisés. En principe l’ensemble sera réglé au début 
2020.

Il s’agit ici d’un important travail qui devrait donner une 
pérennité aux captages de la Commune.

2019 sera une année importante pour la pérennisation de la production et l’entretien du réseau d’eau potable : les 
travaux du nouveau captage réalisés cet été se terminent, l’arrêté de protection des périmètres de captages devrait 
être pris dans les semaines à venir et le conseil municipal a décidé d’engager un important plan de renouvellement des 
réseaux.

VOIRIES ET RESEAUX

VOIRIE
Dans le cadre de sa compétence voirie, la Communauté 
de communes attribue à chaque commune une 
enveloppe de travaux. En 2019, à Matour, les secteurs 
suivants ont été réalisés :

• Reprise par endroit de la chaussée, endommagée 
par des racines d'arbres, en descendant à Odret ;

• Enrobés de façon ponctuelle sur certains 
secteurs : chemin d’accès aux ateliers municipaux, 
Champailly, les Solins, Trécourt ;

• Route d’accès au Bessay sur une petite portion 
jusqu'à la placette. Cette partie avait déjà fait 
l'objet de travaux d'aménagement, suite aux 
violents orages de 2018 qui avaient détérioré le 
chemin communal. Par ailleurs, la même occasion, 
tous les raccordements d'eau pluviale ont été 
refaits.
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DESTRUCTION DES NUISIBLES
Pour faire suite aux deux soirées de destruction des pigeons au sein de notre centre bourg, sensible aux questions 
qui lui ont été posées et au désaccord de certaines personnes, voici quelques explications que peut fournir la mairie 
de Matour.

La décision de réguler cette espèce invasive et le choix du 
mode de destruction ne sont pas pris à la légère. C’est suite 
à une importante multiplication des plaintes et des demandes 
d’intervention des résidents et propriétaires du centre bourg 
depuis le printemps que la commune a dû agir.
Il est à noter que l’impact du développement des pigeons 
est d’abord hygiénique et sanitaire en raison des fientes 
: ornithose ou psittacose, salmonellose, cryptococcose, 
maladie de Newcastle... Il est ensuite sonore et olfactif, et, 
dans notre cas, il devenait économique pour les terrasses des 
commerçants à la veille de l’été. Enfin, il est patrimonial en 
raison de la dégradation des bâtiments.

Compte tenu des éléments propres à la situation que nous rencontrons cette année :

• les populations de pigeons se développent de façon cyclique. En cas d’hivers rigoureux, elles sont freinées, ce qui 
n’est pas le cas ces dernières années.

• la plupart des bâtiments publics est protégée par des pics qui restent insuffisamment dissuasifs ;
• les pigeons se nourrissent dans la nature ou les exploitations agricoles avoisinantes et ne  sont pas nourris par 

des particuliers ;
• les bâtiments privés sont particulièrement difficiles à protéger des pigeons qui trouvent facilement des lieux 

pour nidifier dans notre centre bourg ;
• les solutions alternatives  au tir (destruction des œufs, contraception…)  ne sont pas opérationnelles à Matour.

Un arrêté municipal a donc encadré cette opération de régulation, validée par les services de l’Etat, placée sous la 
responsabilité et le contrôle d’un lieutenant de louveterie, lui-même habilité par la Préfecture de Saône et Loire. Il s’est 
adjoint les services de collègues extérieurs à la commune et de chasseurs locaux.

Un grand merci à tous pour cette intervention bénévole, qui sera reconduite en fonction de l’évolution de la situation.

En milieu rural, se protéger des différentes espèces animales et végétales qui nuisent à la qualité de vie, agissent sur 
l’état sanitaire ou dégradent les biens est une nécessité, une pratique ancestrale. Les évolutions sociétales (arrêt des 
désherbants, suppression de certaines molécules ou produits, dénigrement de la chasse…) rendent cette fonction de 
plus en plus compliquée à exercer, de moins en moins acceptée par certains courants de pensées.

Et pourtant, qui pourrait laisser sa maison livrée aux ravageurs (rats et souris, insectes…) ou à la friche ? Il en est de 
même pour les « grands espaces ». Impossible de laisser 
faire. Nous avons encore la chance de compter sur un 
certain nombre de chasseurs, d’anciens chasseurs ou 
de piégeurs qui participent à la régulation tant du gibier 
(sanglier, chevreuil) que des espèces classées nuisibles, le 
ragondin ou le renard par exemple. Les temps changent. 
Nombre de nos concitoyens remettent en cause des 
pratiques dont ils se sont éloignés, ne comprennent plus 
ces nécessités. Reste qu’en l’état actuel des choses, il est 
difficile d’imaginer d’autres solutions. Il nous faut donc 
prendre le temps d’expliquer et  de justifier ce qui  paraît 
« naturel » pour la majorité.
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RENTRÉE

• CANTINE:
Comme l'année dernière, il y a 2 services en raison du 
nombre d'élèves inscrits, celui-ci oscillant entre 85 et 90 
élèves. À cause des travaux de la future maison médicale,  
pour des raisons de sécurité et de lumière, une nouvelle 
porte vitrée donnant sur le côté du collège a été créée.
Cédric Descombes  travaille à la cantine pour la 2ème 
année. Il gère la mise en place du service, réchauffe les 
plats, aide au service, etc...
Valérie Pitton  est responsable de l'équipe qui encadre 
les enfants durant le temps méridien. Cette équipe se 
compose  de 7 personnes (2 ATSEM, 3 personnes de 
l'équipe de ménage, 2 personnes du Service Enfance 
Jeunesse) et le cuisinier. Un grand merci à toutes ces 
personnes pour leur polyvalence.
Les inscriptions à la cantine ont été majoritairement faites 
en ligne (environ 95%).

• ÉCOLE PRIMAIRE:
L'école primaire compte 86 élèves à la rentrée.  

L'ouverture d'une 4ème classe permet d'avoir des effectifs 
moins chargés.
Une nouvelle  maîtresse est arrivée. Il s'agit de Mme Stella 
qui s'occupe de 14 élèves de CE1 et 7 élèves de CE2, soit 
21 élèves.
Mme Bourbon,  a 20 élèves de CP sous sa responsabilité.
Mme Massacrier s'occupe de 6 élèves de CE2 et 18 élèves 
de CM1, soit 24 élèves

Mr Janaudy (directeur école) assure un cours de CM2 
avec 21 élèves.

• ÉCOLE MATERNELLE :
L'école maternelle compte 44 élèves, répartis comme suit:

• 16 enfants en  grande section et 6 enfants en  
moyenne section avec Mme Joseph.

• 15 enfants en petite section et 7 enfants en moyenne 
section avec Mme Bernoud.

Dans chaque classe, une ATSEM accueille les enfants et 
aide les maîtresses durant la journée scolaire.

ÉCOLES ET CANTINE

Lors du conseil syndical 
du mardi 25 juin à Cluny, 
l’équipe Zéro Déchet 

a annoncé qu’une enquête 
téléphonique auprès de 1000 
habitants du territoire serait 
effectuée courant septembre 
2019.

L’enquête de perception des 
changements de comportement 
vers une économie circulaire 
auprès des habitants du SIRTOM 
a débuté à partir du lundi 23 
septembre.
Pour information, l’échantillonnage 
des foyers enquêtés s'est fait de 
façon aléatoire et proportionnelle 
au nombre d’habitants dans 
chaque commune. L’appel dure 
environ 10 minutes.

Les objectifs pour le SIRTOM sont de :

• Mesurer le degré de changement de comportement possible pour la 
population, et faire ressortir leurs besoins pour passer à l’action.

• Etablir l’état des lieux sur certaines actions, et d’ainsi développer les 
objectifs à atteindre.

• Evaluer la perception des habitants du territoire au sujet de leur 
consommation et vision des déchets :
- sur les actions mises en place  sur le territoire.
- sur les actions que l’on souhaite développer dans le nouveau contrat 
engagé avec l’ADEME.
- sur des notions nouvelles comme l’économie circulaire.

• Communiquer les résultats aux habitants du territoire pour les inciter à 
adopter une consommation responsable.

SIRTOM



Bulletin municipal n°78 · 9 

ÉCOLE DE
MUSIQUE

L’Ecole de Musique de la Haute-Grosne amène 
une belle dynamique sur notre territoire avec plus 
de 100 élèves inscrits l’an dernier. Rappelons que 
la Mairie a permis en 2017 le renouvellement de 
ses locaux à la Maison des Associations ainsi que 
l’aménagement d’un studio d’enregistrement et 
d’une salle de répétition.
De nombreux instruments sont proposés 
: piano, percussions, batterie, flûte, violon, 
accordéon, cuivres, saxophone, guitare, mais 
aussi chant, éveil et formation musicale.
L'approche pédagogique est basée sur l'écoute, 
le jeu, l'autonomie et la mise en commun. Les 
élèves sont incités à prendre part à des projets 
collectifs qui sont ensuite présentés lors de 
différentes manifestations sur le territoire.

Ainsi cette année, en plus de la batucada et 
de plusieurs ateliers de musique actuelle, 
s’ouvre un nouvel atelier de musique 
trad', pour instrumentistes et chanteurs, qui 
permettra d'aborder le répertoire des musiques 
traditionnelles de France et d'ailleurs.
Tous les élèves de l’école pourront également 
participer au projet DANSEZ ! qui doit faire 
le lien avec les habitants et donnera lieu à une 
grande guinguette au bord de l’eau en juin 2020.

Informations / Inscriptions
emhgrosne@gmail.com

www.emhgrosne.fr

Grâce à la dotation municipale conséquente de cette 
année, la bibliothèque s'est dotée de 106 livres 
touchant tous les publics puisqu'il s'agit de romans 

jeunesse et adulte, de livres audio, d'albums jeunesse et de 
documentaires. 
Avec la rentrée littéraire et les différents prix décernés 
en fin d'année, l'offre s'étoffera encore d'une vingtaine 
d'ouvrages. Les bénévoles poursuivent également leur 
collaboration avec la BDSL (Bibliothèque Départementale 
de Saône et Loire) et 400 livres prêtés par cet organisme 
ont été renouvelés le 11 septembre. L'augmentation de 
la subvention municipale a aussi permis l'ouverture de six 
nouveaux abonnements à des périodiques : Mes premières 
belles histoires, J'aime Lire Max, Les Curionautes, Science et Vie 
Junior, La Salamandre Junior, Que Choisir et le réabonnement 
à la revue Parents.
L'artothèque continue avec l'exposition de quelques 
tableaux du musée Paul Dini de Villefranche sur Saône et 
permettra avec le succès que l'on connaît des échanges 
avec les écoles primaire et maternelle autour des œuvres.
Durant cette nouvelle année scolaire, différents projets 
verront le jour. Ainsi, une exposition sur Léonard de Vinci 
dont on fête cette année le 500e anniversaire de la mort 
aura lieu dans les locaux de la bibliothèque. Le nouveau 
catalogue en ligne des livres de la bibliothèque permettra 
aux lecteurs de se connecter (ordinateur, tablette, 
smartphone) à leur "compte client" : consultation des prêts 
et réservations en cours, réservations et suggestions d’achat 
Pour finir,  Villages Solidaires mettra en prêt à la bibliothèque 
un choix d'une quarantaine de jeux de société.
Voilà une année scolaire qui s'annonce sous les meilleurs 
auspices ! Bonne lecture à tous !

RAPPEL BIBLIOTHÈQUE OUVERTE : 
Mercredi 14h -17h

Jeudi et Samedi 10h - 11h30
Vendredi 18h -19h

FRAIS D’INSCRIPTION ANNUELLE : 
10 € pour une famille

1 € pour un enfant (jusqu'à 16 ans)

BIBLIOTHÈQUE
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CET ÉTÉ À MATOUR

L’été 2019 au camping « le Paluet »

L’été se termine doucement sur 
le site de de loisirs du  « Paluet », 
avec des vacanciers qui profitent des 
derniers jours de détente avant la 
rentrée.

Cette saison a été encore bien active 
pour l’équipe du Paluet, avec de 
nombreuses activités et animations 
qui ont ponctué le séjour de nos 
vacanciers ainsi que le quotidien des 
Matourins. Tout le monde pouvait 
trouver son bonheur, selon ses envies.
Le dimanche matin, le pot d’accueil 
permettait de faire connaissance 
autour d’un verre et la dégustation de 
charcuterie et de brioche du village, et 
le soir, la balade à la fraîche offrait aux 
participants l’occasion de découvrir, 
en compagnie d’un Matourin, les 
environs du camping et de Matour.
Les enfants ont largement participé 
aux ateliers du Kid’s club, et ont 
fabriqué des hôtels à insectes, des 
nichoirs à oiseaux, des pots en papier 
mâché, des herbiers, des personnages 
en pâte à sel…. Ils ont même fait des 
gâteaux, très appréciés de nos petits 
gourmands ! Des jeux leur étaient 
proposés, ainsi que du land art, source 
de créations magnifiques !

Des rendez-vous étaient aussi 
donnés, laissant à chacun le loisir 
de rencontrer les autres campeurs : 

les jeux de société le mardi en fin 
de journée au snack et la partie de 
pétanque le mercredi vers les chalets, 
en toute liberté !
De même, le mercredi en fin d’après-
midi, le traditionnel petit marché du 
Paluet s’installait pour quelques heures 
à l’entrée du camping. Les campeurs 
pouvaient trouver des souvenirs 
avant de poursuivre la soirée au snack 
pour le concert. La programmation a 
été appréciée par les clients du snack, 
avec des musiciens aux univers variés : 
rock, folk, jazz, chansons françaises….
Le jeudi, rendez-vous était donné 
vers 19h sur la terrasse du snack 
pour les jeux apéritifs, grâce auxquels 
les participants pouvaient gagner des 
points, à transformer en bons-cadeaux 
pour des gourmandises, des boissons 
et même des séances d’aquagym : 
blind tests où il fallait reconnaître 
des extraits ou des génériques de 
films ou de séries TV, jeu des chaises 
musicales, jeu du  « chercheur d’or » 
ou du « sauvetage de tortues » 
selon le thème de la semaine. Les 
participants se sont vite pris au jeu 
dans la bonne humeur, en attendant 
bien sûr de pouvoir retourner à la 
piscine, pour l’ouverture nocturne de 
20h30 à 22h, très appréciée, surtout 
pendant la période de canicule !
Le vendredi était placé sous le signe de 
la bonne humeur et de l’amusement 
avec la soirée à thème au snack : 
country, caraïbes ou flashback, c’était 
l’occasion de passer un excellent 
moment, de jeux, de danses et bien 

sûr de gourmandises spécialement 
concoctées par l’équipe du snack sur 
le thème de la soirée.
La piscine a été fortement fréquentée, 
grâce à une météo propice. Des 
activités étaient organisées par le 
maître-nageur : cours de natation, 
séances d’aquagym ou d’aquabike. 
La fête de l’été le 20 juillet et la fête 
de la piscine le 14 août ont été tout 
particulièrement appréciées, avec 
des jeux tout l’après-midi : course à 
l’australienne, aquagym géant, water-
polo, joutes….qui ont rencontré un 
franc succès. La soirée du 14 août 
s’est même poursuivie en beauté 
avec le traditionnel feu d’artifice 
tiré depuis l’étang du Paluet, suivi 
du bal en plein air, au cours duquel 
les danseurs pouvaient apprécier 
les tartines servies par les élus de la 
commune.

Le club de tennis a également 
participé à l’animation de l’été au 
Paluet en proposant deux tournois, 
mi-juillet et début août. Une bonne 
participation a été notée par les 
organisateurs, ainsi qu’un bon niveau 
de jeu offrant un beau spectacle pour 
les amateurs de tennis.

CAMPING
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Avec 112 partants toutes catégories confondues, contre 
101 l’année précédente, la 25ème édition du rallye de 
Matour progresse et a connu une belle réussite sportive, 
avec évidemment quelques dégâts matériels mais aucun 
incident majeur à signaler.

David Salanon, le pilote de Montrond les Bains, au volant 
de sa SKODA Fabia a dominé l’épreuve de bout en bout, 
secondé par le surprenant Flavien Rognon sur un véhicule 
identique ; Thierry Monnet, Matourin et prétendant à la 
victoire, a dû s’employer à  rattraper son erreur survenue 
dès la première spéciale et arracher la troisième place 
après une superbe remontée. Cette édition a également 
été marquée par la venue du double champion de France 
des rallyes, Yoann Bonato et de son copilote Thierry 
Michaud, grâce à la volonté de notre partenaire GAN 
Michaud à Cluny. Incroyablement disponible et toujours 
souriant, Yoann a ravi les nombreux passionnés réunis au 
parc fermé et sur le bord des spéciales.
Le rallye de Matour draine derrière lui des équipages qui 
viennent des régions limitrophes mais également du Jura, 
du Doubs, de la Haute Saône et même de la Savoie et 

Haute Savoie ! Ils apprécient particulièrement l’ambiance 
et l’organisation ; nous veillons donc à conserver cette 
dynamique et donner une image accueillante de notre 
village.
L’organisation d’un rallye est complexe. Afin de la rendre 
plus lisible au grand public mais également à nos membres, 
il sera organisé d’ici à la fin de l’année une « conférence » 
ouverte à tous, animée par quelques membres présentant 
les rouages de l’épreuve, l'’idée étant de démystifier 
l’organisation et d’inciter de nouveaux bénévoles à nous 
rejoindre !
Une sortie en bus est prévue le samedi 9 novembre au 
salon Epoq’auto à Lyon, suivi d’un repas dont le lieu reste 
à définir, le tarif également ! les places seront limitées.

+ D’INFOS AUPRÈS DE LUDOVIC MICHEL 
06.61.95.97.82 OU NICOLAS VOUILLON 
06.24.92.67.47

Si vous souhaitez intégrer l’équipe Rallyes puissance 5 et/ou 
partager des moments de convivialité, venez nous rejoindre !

RALLYE

PORTE OUVERTE AU CENTRE DE SECOURS
Dimanche 4 août, la porte ouverte de la caserne de Matour a eu lieu comme tous les premiers dimanches d'août.

Cette porte ouverte a pour but de faire découvrir les diverses activités des sapeurs-pompiers par différentes manœuvres 
et animations. Cette année, l'incendie a été retenu, avec un feu de voiture à carburation inconnu et un appui en eau. 
Pour animer cette journée, un bac à feu avec différents types d'extincteurs, disponibles au CFD (Centre de Formation 
Départemental) ont été mis à disposition du public. Le stand avec le véhicule COM ( qui sert à la communication sur le 
métier de sapeur-pompier) a permis à certaines personnes de conforter leur envie de s'engager.
Suivie par plus de 200 personnes, cette journée s'est poursuivie avec le concours de pétanque et le concours de dessin 
destiné aux enfants. Pour finir, le traditionnel repas  avec le jambon à la broche  a attiré énormément de monde.
Le personnel de la caserne ainsi que l'Amicale vous remercie et vous donne rendez-vous le 2 août 2020 .

SAISON TOURISTIQUE
Pour la municipalité,  au-delà des chiffres, de la fréquentation, 
ô combien importante pour l’activité commerciale de 
notre centre bourg, le point le plus délicat est celui de 
l’organisation interne.
Compte tenu de la difficulté à stabiliser une équipe de 
permanents, de la pénurie de maîtres nageurs sauveteurs 
(MNS) et de la complexité que représente l’encadrement 
d’une équipe de saisonniers, l’exercice est de plus en plus 
complexe.

De ce point de vue, 2019, restera une année difficile. Le 
poste jamais pourvu du deuxième MNS, les démissions, les 
arrêts maladie, ont fait craindre le pire, ce qui dans le cas 
de notre site de loisirs prendrait la forme d’une fermeture 
partielle des équipements (piscine, bar…). L’implication et 
le courage d’un nombre restreint d’agents a permis de 
sauver l’essentiel. Un grand merci à ces personnes qui ont 
su garder la tête froide.
Reste que cette situation conforte le conseil municipal 
dans sa volonté de louer le camping pour se concentrer 
sur les équipements publics tels que la  piscine ou la 
Maison des patrimoines.
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Contrairement à 2018, la météo n' a pas 
été favorable puisqu'un orage annoncé, mais 
bien malvenu, a contraint les exposants à 
remballer rapidement et quitter les lieux 
vers 11h 30.

Les bénévoles, dépités quant à eux, ont fait 
contre mauvaise fortune bon cœur, et se sont 
attelés à remettre en ordre prématurément 
tout le site. Et puis, puisqu'il restait quelques 
invendus de denrées périssables, c'est autour 
d'un repas qu'ils se sont réciproquement 
remonté le moral... Quelques bonnes blagues 
ont même incité le soleil à nous gratifier de 
beaux rayons réconfortants mais bien trop 
tardifs!

Le vide maison organisé au sein de la 
maison de Jean Roux, a connu, lui, malgré 
l'orage, un excellent succès. De nombreuses 
transactions ont été effectuées, mettant au 
cœur des acheteurs le soleil qu'ils n'avaient 
pas dehors...

Tournons donc la page de cette brocante et 
regardons dès maintenant vers l'an prochain 
pour vous y donner rendez vous. A bientôt !

BROCANTE DE
LA MARPA

FEU D'ARTIFICE
14 AOÛT
Des couleurs flamboyantes ont illuminé le 
ciel le 14 août à Matour pour le plus grand 
plaisir des vacanciers et des Matourins avec 
le traditionnel feu d'artifice offert par la 
municipalité.

Les tartines ont régalé petits et grands 
autour d'un verre pris à la buvette. Sur la 
piste de danse, Cyril Prunot, le DJ, a animé 
cette soirée qui s'est terminée fort tard.

Le rendez-vous est 
déjà donné dans un an. 
Répondez présents !

MARCHÉ
DES POTIERS

Grande réussite pour la 5 ème édition du Marché des potiers 
de Matour

Une météo clémente, une exposition toujours aussi  riche 
et variée et renouvelée au tiers, des animations nouvelles et 
inattendues, un public très nombreux …. Bref, ces 2 jours ont 
été un véritable succès à tout niveau !
Le week-end du 17 et 18 août, les 40 potiers sélectionnés par 
Jean-Luc Feltrini, ont présenté une exposition  de très haut 
niveau, et ont su, par leur savoir- faire  étonner et émerveiller 
les visiteurs.
L’atelier modelage et sculpture animé par Pascal  Giachetti, a 
remporté un vif succès auprès des enfants : ils ont pu exprimer 
leur créativité en apportant leur contribution à une sculpture 
éphémère sur le thème de l’arbre magique.
C’est dans une ambiance conviviale et musicale que le public  a 
assisté cette année encore à l’ouverture du «four carapace» !...
La découverte de la pièce en pleine fusion, fabriquée 
spécialement pour le marché de Matour, par Marie-Agnès 
Branchy et Jean-Luc Feltrini reste le clou du samedi soir.  Le 
four papier, animation de Lauriane Firoben, a lui aussi intrigué 
et étonné les profanes : comment une construction faite de 
terre, de bois et de papier peut-elle résister à une cuisson de 
plus de 1000°, et permettre de cuire des pièces qui seront 
admirées  lors de sa démolition ?
Les Olympiades : tout au long des 2 journées, les potiers  
« se sont donnés en spectacle », rien que pour le plaisir du 
public. Dans une ambiance bonne enfant, les potiers se sont 
prêtés à des joutes de tournage, tirage d’anses, fabrication 
de colombins…  Tout cela, juste pour rire, en restant malgré 
tout, très professionnels. Les visiteurs ont su apprécier le 
dévouement de ces potiers, qui n’ont pas hésité à revêtir le 
tablier et, malgré la fatigue de ces 2 jours de marché, ont fait 
découvrir les techniques et leur savoir-faire au public !
Cette année, nous avons eu l’honneur d’accueillir un meilleur 
ouvrier de France : Jean Cacheleu, dont les pièces exposées 
étaient visibles à l’intérieur de la Maison des patrimoines.
La réussite de ce marché est due également à toute l’équipe 
de bénévoles (UCIA de Matour et ses amis) qui se mobilise 
sans compter pour assurer l’intendance complète de ces 2 
jours inoubliables.
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JAZZ CAMPUS 2019
Une semaine en jazz radieuse.

La météo fut sans doute pour quelque chose (quoiqu’un 
peu excessive parfois) mais le jazz, sous ses formes multiples, 
a, une fois de plus, investi la paisible commune. Les ateliers 
destinés aux stagiaires de toutes provenances de l’hexagone 
et au-delà ont bénéficié des locaux mis à disposition par la 
commune (écoles maternelle et primaire, école de musique), 
la Communauté de communes (le dojo du gymnase) ou le 
Département (salle de musique du collège).
Le pavillon du parc a vu, lors des «jam sessions» des 
rencontres musicales aussi imprévisibles que créatrices. 

Dans ces cadres accueillants,  les diverses propositions artistiques des  intervenants ont pu s’épanouir à l’occasion de 
leur restitution, le samedi 24 août, que ce soit en salle, ou en plein air, voire, pour certains - et non des moindres - sous 
les arbres du parc de la Maison des patrimoines.
La collaboration avec l’association « Les Amis du manoir », proposant leurs repas pour l’ouverture et la clôture ont 
évidemment contribué à faire de cette fête musicale un événement collectif. Une édition brillante et sans fautes.
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Malgré le déluge qui s’est abattu sur le marché au moment du remballage, les 
potiers sont repartis très satisfaits de leurs ventes en progression chaque année, 
mais également heureux d’avoir eu la chance de participer à ce rendez-vous unique 
en son genre,  qui engendre une véritable osmose  entre le public, les artistes et les 
bénévoles, ambiance à laquelle les organisateurs sont très attachés.
Jean-Luc Feltrini et l’équipe de bénévoles réfléchissent déjà au  programme du 
marché 2021 qui aura lieu le samedi 14 et le dimanche 15 août ! Soyez fidèles au 
rendez-vous !

Vous trouverez toutes les photos du marché sur le site de l’UCIA de Matour
www.ucia-matour.com

CROIX BLEUE
La Croix Bleue, située à 
Auvreau, vient d'être rénovée. 
Jean Marie Gelet et sa femme 
Jeanne Marie (née Chanut) qui 
habitaient au moulin d'Auvreau,  
firent élever en 1903 une croix, 
peinte en bleue, d'où son nom, 
sur l'ancienne route Matour 
Montmelard. Elle subit plusieurs 

réfections, réalisées d'abord par un descendant de 
M. Gelet, puis par Marius Vouillon.  Il y a peu, Michel 
Vouillon, son fils, l'a rénovée pour la troisième fois.  
Il a remplacé le bois par du métal. Les cercles  à 
l'extrémité de chaque bras de la croix sont signes 
d'éternité. Les délicates lettres et la colombe ont 
été découpées au plasma, par un ami, Toni. Elle a 
retrouvé sa couleur d'origine et mérite entièrement 
son nom. Roland Prieur et Jacky Lapalus ont aidé 
à manipuler la croix chaque fois qu'il le fallait pour 
les différents travaux de rénovation. Claude Lapalus 
a rejoint l'équipe pour la pose définitive de ce bel 
emblème. Un grand merci aux bénévoles qui ont 
travaillé à la réhabilitation de la Croix Bleue.

MATOUR ACCUEILLE DEUX 
NOUVELLES ACTIVITÉS.
Les Bots Services propose des services à la personne 
sous la houlette de Nicolas Rousseau.

Les Bot Services - Services à la personne
• Petits travaux de bricolage / jardinage.
• Accompagnement informatique.
• Soins et promenades d'animaux.
• Livraison de courses.
• Et autres selon vos demandes.

Réduction d'impôte 50 %

Nicolas ROUSSEAU : 06 61 58 39 50
lesbots-services@outlook.fr

L'entreprise Gelin 
Nettoyage s'agrandit.
David Gelin ouvre 
au bourg avec 
Laetitia Durand une 
blanchisserie «ô 
lavage doux».

Nous souhaitons pleine réussite à ces deux entreprises.

Tél.03 73 83 97 74
olavagedoux@yahoo.fr

4 grande rue 71520 MATOUR

B l a n c h i s s e r i e  -  P r e s s i n g  a q u a
R e p a s s e r i e  -  P o i n t  r e l a i s
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HISTOIRE DE LA MADONE DE MONTILLET
PAR LES AMIS DU MANOIR

Après la Révolution française, la pratique religieuse s’était considérablement 
affaiblie. L’église a alors décidé de réagir en tentant de rechristianiser les 
espaces ruraux par l’organisation de véritables missions.

Ainsi, dans les bourgs importants, plusieurs prédicateurs prêchaient toute une 
semaine, voire plus avec messe le matin, prêches en soirée, église décorée, visite 
de toutes les familles de la paroisse,…

A la suite d’une mission particulièrement fervente, on décidait d’en conserver le 
souvenir pour les générations futures par l’édification d’un calvaire (exemple :la 
Croix Mission à Matour) ou d’une madone (représentation de la Vierge Marie).

C’est ainsi que la madone de Montillet a été installée au sommet de la colline 
du même nom, en 1895, sur un terrain mis à disposition par la famille Roux des 
Chizeaux.

Il s’agit d’une Vierge au serpent : le serpent, symbole de la tentation, du mal, est 
écrasé par le pied de la Vierge.

À cette époque, seul le versant nord était boisé de feuillus, le sommet et le versant sud étaient occupés par des 
terres, des vignes et des pâtures de médiocre qualité pour chèvres et moutons.

Le sommet, visible du bourg,  offrait une très belle vue. C’est de nouveau le cas depuis la coupe des résineux. Il faut 
en profiter !

Un pèlerinage était organisé chaque année le 8 septembre (fête de la Nativité), tombé en désuétude dans les 
années 60. La procession démarrait de l’église avec curé et enfants de chœur en tenue.

La madone est accessible à partir du hameau de la Croix de Trézière et il sera très prochainement possible de 
redescendre par le hameau des Chizeaux, ou vice-versa, grâce à l’ouverture d’un nouveau chemin communal. Une 
belle balade en perspective ! !
         Eugène Vouillon et Alain Guérin

Source : documentation du Centre d’interprétation de la Maison des Patrimoines
PS : si vous avez des informations complémentaires, n’hésitez-pas à nous les transmettre.
Qui pose sous la Vierge par exemple ? Nous sommes preneurs également de toutes cartes postales anciennes.

À VOS AGENDAS AVEC LES AMIS DU MANOIR

• LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les amis du manoir participeront à cette manifestation 
le dimanche 22 septembre après-midi de 14h à 18h 
sur le thème de la fabrication du pain et des cordes, 
avec la présence d’un forgeron.

• LES VEILLÉES DU MANOIR

Ouvertes gratuitement à toutes et à tous. 
Elles se tiendront cet hiver les 8 novembre 
et 12 décembre 2019, 10 janvier et 7 
février 2020.

MAISON DES PATRIMOINES
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ACCUEIL À
LA MAISON DES
PATRIMOINES

Le Parc de la Maison des patrimoines a été cette 
année encore le théâtre de manifestations riches 
en rencontres :

Les marchés des producteurs du lundi soir, du 15 juillet au 
26 août, ont de nouveau proposé aux visiteurs curieux 
des spécialités locales, des produits de qualité et des 
animations à la hauteur de toutes les attentes, tant du 
côté des concerts très variés que des démonstrations, 
avec la venue de forgerons, d’un fileur de verre, d’un 
vannier, de bijoux en bois tourné, de couturières et 
brodeuses et d’une vitrailliste. Les fours à bois ont de 
nouveau chauffé pour la cuisson du pain, attraction qui a 
toujours autant de succès.

D’autres fêtes ont ponctué l’été, comme le rallye 
Puissance V ou le concert des Matrayes, Jazz Campus 
et cette année le Marché des potiers. A cette occasion 
d’ailleurs, la Maison des patrimoines a eu le plaisir 
d’accueillir les œuvres du Meilleur Ouvrier de France 
Jean Cacheleux, de St Amand en Puisaye, de magnifiques 
pièces mêlant l’or et le platine à la céramique.

D’autres artisans d’art ont également exposé leurs 
créations dans l’espace boutique : les forgerons Jean-
Pierre Granger de Replonges ou David Garnier de Rully, 
ainsi que Claire Dumoulin, vitrailliste de Massilly.

La Maison des patrimoines a accueilli de nombreux 
visiteurs, vacanciers ou habitants des environs venus 

découvrir ou redécouvrir les collections permanentes et 
l’exposition temporaire, cette année une belle collection 
de photos nature extraites d’un concours mis en place 
par le centre d’observation de la nature de l’Ile du 
Beurre au sud de Lyon. Les animusées n’étaient pas en 
reste et ont connu un franc succès, avec la découverte 
des « chauves-souris » le mardi soir et le « miel et les 
abeilles » le jeudi après-midi. Et toujours la boutique 
du Manoir qui permet de trouver des idées cadeaux 
ludiques, éducatives ou gourmandes, selon les envies de 
chacun.

Vous trouverez prochainement le programme de ces 
manifestations et bien d’autres informations sur le site 
www.matour.fr

• LES SAVEURS D’AUTOMNE

Une nouvelle formule pour ce cru 2019 et une entrée gratuite !!! Vous 
retrouverez bien entendu les animations traditionnelles avec cette année 
comme invitée d’honneur l’équipe dynamique du musée du machinisme 
agricole de Neuvy-Grandchamp qui fera fonctionner devant vos yeux une 
machine à fabriquer des sabots ! Nous vous attendons nombreux.

Saveurs  

D’AUTOMNE
Dim. 20 octobre 2019
À PARTIR DE 11 HEURES - MAISON DES PATRIMOINES

MATOUR

ANIMATIONS
Fabrication de sabots 

Travaux agricoles à l’ancienne / Distillerie 
Pressurage de pommes / Vente de jus  

Cuisson de pain au four à bois 
Exposition de courges et champignons

REPAS DU TERROIR
13 € / 11 € si réservation / 5 € enfant

Soupe de courge / Corée en meurette / Lard et saucisson au gène 
Pomme de terre à la chaudière / Fromage/ Dessert / Café

ENTRÉE  
GRATUITE
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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS REPAS
Maison des Patrimoines • Tél. 03 85 59 78 84 • www.matour.fr



MATOUR
MAIRIE DE MATOUR - 71520 MATOUR
Tèl : 03.85.59.70.20 - Fax : 03.85.59.74.54
M a i l  :  m a i r i e @ m a t o u r . f r
S i t e  :  w w w . m a t o u r . f r

HORAIRES PRATIQUES

AGENDA
Mercredi 2 octobre
Repas des anciens

Municipalité

Vendredi 19 octobre
cRoss du collège

Collège

Dimanche 20 octobre
saveuRs d'automne

Amis du manoir

Vendredi 1er novembre
Buvette Raid Bleu

Souris verte

Lundi 11 novembre
céRémonie au monument

aux moRts

Dimanche 24 novembre
spectacle de vaRiétés

Amicale du don du sang

Jeudi 5 décembre
vente de saBlés

Souris verte

Samedi 7 décembre
Dimanche 8 décembre
maRché de noël

OTSI

Samedi 7 décembre au 
mardi 24 décembre
animations  commeRciales

UCIA

Vendredi 13 décembre
veillée

Les Amis du Manoir

Dimanche 15 décembre
matinée vin chaud

UCIA

Mercredi 22  janvier 2020
collecte du don du sang

Amicale du don du sang

MAIRIE
Lundi : 9h30 - 12h00
Mardi : 9h30 - 12h00 et 15h00 - 17h00
Mercredi : fermée
Jeudi : 9h30 - 12h00 et 15h00 - 17h00
Vendredi : 9h30 - 12h00
Samedi : 9h30 - 12h00
Tél. : 03 85 59 70 20
Mail : mairie@matour.fr

NUMÉRO D'URGENCE MAIRIE
03 85 59 5000

DÉCHETTERIE
Du 1 /11 au 31 /03
Lundi, mercredi et samedi :
9h00 -12h00 / 13h30 -17h00
Vendredi :13h30 -17h00
Du 1 /04 au 31 / 10
Lundi, mercredi vendredi et samedi :
8h30 -12h00 / 13h30 -17h30

PERMANENCES EN MAIRIE
Conciliateur de justice - M Thirion
Sur rendez-vous au 06 88 07 20 40

ASSISTANTE SOCIALE
Permanence salle  « Villages solidaires »
Maison des Associations
Sur rendez-vous : Tél. 03 85 59 03 18

VILLAGES SOLIDAIRES
Permanences jeudi : 9h00 - 12h00
Maison des associations 1er étage
Contact :  Agathe BLOT
Tél. 06 77 30 29 81
Mail : villagessolidaires71@gmail.com

MAISON DES ASSOCIATIONS PMI
Consultations de puériculture sans 
rendez-vous.1er lundi du mois de 14h - 
16h, à la halte-garderie de Matour. Accueil 
des parents et des assistantes maternelles

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : . . . . . . . . . . . . . . . . .14h00 - 17h00
Jeudi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10h00 - 11h30
Vendredi : . . . . . . . . . . . . . . . . .18h00 - 19h00
Samedi : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10h00 - 11h30

GENDARMERIE
DOMPIERRE LES ORMES
Ouverte au public les mardis :
8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

CLUNY
Ouverte au public tous les jours de la
semaine : 8h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Dimanches et jours fériés :
9h00 - 12h00 et 15h00 - 18h00.
Urgences : composer le « 17 » (tél fixe) le 
« 112 » (tél portable)

TRÉSORERIE
1, rue Saint Odile - 71 520 Cluny
Tél. 03 85 59 10 89
Ouverte le matin du lundi au vendredi : 
8h15 - 12h00 et le lundi, mardi et jeudi 
après-midi : 13h15 à 16h15.

MAISON DES PATRIMOINES
Tél. 03 85 59 78 84
Mail : maisondespatrimoines@matour.fr

SITE DE LOISIRS DU PALUET
Réservation : 03 85 59 70 92
Mail : lepaluet@matour.fr.

OPAH
Ouvert le 1er lundi de chaque mois "ilot 
JANIN" : 13h30 - 16h30


