
Après la chaleur de l’été, le retour 
de la douceur automnale est des 
plus apprécié. L’heure de la rentrée 
a sonné pour les enfants,  la vie 
professionnelle reprend son cours 
pour tous et les paysages rendent 
au soleil les couleurs qui lui ont été 
confiées par l’été. Entre deux sorties 
champignons et châtaignes, vous 
aurez toujours de quoi vous occuper 
à Matour. La Foulée Matourine 
inaugure une toute nouvelle formule 
avec les parcours inédits réservés… 
à tous. Les Saveurs d’automne nous 
régalerons comme chaque année. 
Le cinéma avec son hall tout neuf 
sera comme toujours ravi de vous 
accueillir pour vous faire rire, rêver, 
découvrir, plaisir. 

Bonne rentrée à tous!

N°56
Septembre 

à novembre 2019

20
Concours de 

courges décorées 

Exposition de 
champignonsPressage de 

pommes

Démonstration de 
machines anciennes

Repas de cochonnaille

Démonstration 
de sulpture 

à la tronçonneuse

Retrouvez l'UCIA de Matour sur internet : www.ucia-matour.com
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Ô LAVAGE DOUX
Lorsqu’un couple de 
matourins, David et Laetitia 
décide d’ouvrir un tout 
nouveau commerce à 
Matour, élargissant ainsi 
l’offre de services de 
notre commune, c’est un 
excellente nouvelle et on 
ne peux que s’en réjouir.

Quels services proposez-vous? 
Ô Lavage Doux est une blanchisserie-pressing « Aqua », 
une repasserie et un Point Relais.. Nous nous adressons à 
tous, particuliers, restaurateurs, hôtels,  gîtes, campings, 
collectivités, institutions… Même les boulangers pour les 
couches de boulangeries. 
Il faut remarquer que sur le secteur, nous sommes la seule 
blanchisserie-pressing ouverte aux particuliers. 

Nous proposons toutes 
les formules possibles 
pour que chacun y trouve 
son compte. Vous pouvez 
nous apporter votre linge 
et tout type vêtements à 
laver, sécher et repasser. 
Nous pouvons effectuer 
ces trois opérations, 

comme vous pouvez choisir de nous confier simplement le 
repassage, ou bien juste le lavage et le repassage. Nous vous 
rendons le linge sous un délais de trois jours.

Qu’est-ce que le système Aqua? 
L’Aqua Nettoyage est est un lavage à l’eau polyvalent qui 
permet de nettoyer tout type de textile sans émission de 

polluants. Ainsi, nous n’utilisons aucun solvant, même 
pour les vêtements à nettoyer à sec, mais des produits 
bio-dégradables. Nous avons investi dans un tout nouveau 
système de machines. C’est ce qui se fait de mieux aujourd’hui 
sur le plan de l’écologie et de la qualité du lavage. Nous 
pouvons vous garantir que vos vêtements les plus fragiles 
ressortirons comme neufs après chaque lavage. C’est en 
effet un système qui respecte la fibre comme aucun autre. 
Fini les pulls en cachemire qui vieillissent prématurément 
après quelques lavages ou nettoyages à sec!    

Comment avez-vous appris ce métier?
Laetitia : C’est l’un des premiers métiers que j’ai exercé, 
lorsque j’étais plus jeune. De plus, j’ai suivi ces derniers mois 
plusieurs cycles de formations pour acquérir la maitrise des 
nouvelles techniques.  

Pourquoi avoir choisi ce type de machine?
Au début de notre réflexion, 
nous pensions faire du 
nettoyage à sec. Mais nous 
nous sommes vite rendu 
compte que de tels procédés 
n’étaient ce qui se faisait de 
mieux pour l’environnement 
et la santé. Nous avons alors 

cherché s’il existait d’autres techniques, et nous avons eu 
la chance de rencontrer M. Dominique Vitale de la société 
DISECO qui nous a conseillé les meilleures machines Nous 
tenons aussi à remercier Stéphane Bonin qui a fait un 
travail dément sur l’installation électrique ainsi que tous les 
membres de l’UCIA qui sont à nos côtés depuis le début. 

Quels sont vos horaires d’ouverture?
Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h15, et de 13h30 à 18h30. Le samedi de 8h30 à 15h en 
continu. Nous proposons également à nos clients une carte 
de fidélité représentant une remise de 10%, effectuée lors 
de votre onzième achat. 

Avez-vous des projets d’avenir?
Oui. Pour le moment, nous sommes installés dans ce local, 
puis nous devrions intégrer l’espace commercial qui sera 
créé à l’emplacement du futur bâtiment qui remplacera le 
Lion d’or. Nous y incluront une laverie automatique.

HORAIRE D’OUVERTURE : 
Lundi : 14h - 18h30

Mardi & Mercredi : 8h30 - 12h / 14h - 19h
Jeudi : 8h30 - 12h

Vendredi : 8h30 - 19h non stop
Samedi : 8h - 16h30 non stop 
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   Boutique : Les Colins - 71520 MATOUR
06 74 69 43 45 - letempsdelabroc@gmail.com

BOUTIQUE 

 ouverte tou
te

l ’A
N N É E

du 01 septembre au 31 octobre 2019

Pour une rentrée tout en beauté
 les étudiants/es pourront profiter de 

-10% sur tous les services

Ô Lavage Doux

BLANCHISSERIE

PRESSING AQUA

REPASSERIE

POINT RELAIS

Tél.06 88 80 31 69- olavagedoux@yahoo.fr
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Tél : 03 85 30 11 92  •  71520 MATOUR

Fermé le lundi et mercredi après-midi à partir de 14h

UNIQUE
burger maison 

+ 
frites 
12€ 

NOUVEAUTÉ
fish and chips

10€

panini
5€

TOUS 
LES JOURS
un menu à

13€50

TOUS LES 
WEEKENDS
un menu à

20€

“ ENTRE-NOUS ”
Restauration traditionnelle maison

Steak, faux filet et entrecôte : viande charolaise

Boulangerie - Patisserie
Gauthier Thierry

Tél. 03 85 59 79 44

Production journalière de pain bio

PAIN

VIENOISERIE

PATISSERIE

Photo non contractuelle

Accordinova
Neuf, occasion
Accordage
Réparation
Location
Système MIDI : conception et montage
VPC : librairie musicale, livres, disques
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
contact@accordinova.fr
www.accordinova.fr

3 rue des Chaumes - 71520 Matour - Tél : 03 85 59 75 58 - Fax : 03 85 59 75 97

ACCORDINOVA.indd   1 24/08/2018   10:11

Horaire d’hiver
Mercredi & Jeudi 

18h - 21h30

Vendredi & Samedi
18h - 22h30

Dimanche
18h - 21h30

Horaire d’été
(du 1er juillet au 3 septembre)

du mardi au dimanche 
18h - 22h30

Yanno’s
P I Z Z E R I A

P I Z Z A  2

Tél. 06 40 32 98 18

Fermé tous  les  so i rs

du d imanche au  mercred i

Locat ion de sal le  La Coq Aie  Try

Restaurant  de terro ir

Vendredi 22 Novembre : Soirée Beaujolais Nouveau

VILLAGES SOLIDAIRES
TATOU
Comme chaque année en septembre, l’association Villages 
Solidaires est heureuse de vous annoncer la parution de TATOU. 
Nous espérons que vous trouverez tous les renseignements sur 
les services et activités dans notre Communauté de communes, 
nous nous efforçons d’en faire un recensement exhaustif.
Le TATOU édité à 3000 exemplaires est distribué dans toutes 
les écoles de la Communauté de communes et disponible dans 
les mairies, bibliothèques, chez vos artisans commerçants et 
auprès de Villages Solidaires.

Accompagnement scolaire
Prioritairement pour les élèves de 6° et 5° du collège St Cyr 
de Matour, l’association Villages Solidaires propose, au côté de 
l’établissement scolaire et de la famille, un temps de soutien à 
la scolarité, tout au long de l’année scolaire.
Une fois par semaine, séance d’1h30 après le temps scolaire, 
à Matour, Dompierre ou Tramayes, selon le lieu d’habitation.

Café informatique
Jeudi 26 septembre à la 
bibliothèque de Matour. 
A partir de 17h30
Venez échanger vos astuces et 
vos savoirs en informatique, 
poser vos questions et trouver 
des solutions…
Gratuit et ouvert à tous

Atelier numérique CAF
Jeudi 10 octobre de 14h à 15h30 à la 
Maison des associations de Matour, animé 
par des conseillers de la CAF de Saône et 
Loire
Cet atelier vous permettra :
 - D’installer et d’utiliser l’application 
«Caf mon compte » sur smartphone ou Tablette
 - Faire vos démarches sur le caf.fr : simuler une aide ou en 
faire la demande (Apl, Rsa, Prime d’activité…)
 - Faire un changement de situation
Réservation conseiller auprès de Villages Solidaires : contact@
villagesolidaires.fr ou 06.77.30.29.81

La Maison de Services au Public 
La Maison des Services Au Public est l’espace ouvert 
à tous pour informer sur l’emploi, les aides sociales, 
le transport, la retraite, la santé… et aider chacun 
dans ses démarches administratives (déclarations 
d’impôts, par exemple) en encourageant autant que 

faire se peut l’utilisation des services et outils numériques.   
Les permanences de la MSAP ont lieu à Matour le lundi de 14h à 
17h, le jeudi de 9h à 12h et sur rendez-vous le mardi de 9h à 17h.
  
Après-midi petite enfance
Samedi 9 novembre à partir de 14h à la Maison des associations
De nombreux ateliers vous serons proposés tout au long de 
l’après-midi :
 - Massages bébé
 - Temps d’échanges avec les sages-femmes et les 
bénévoles de l’association Lait tendre (sommeil, allaitement, 
alimentation…)
 - Intervention de Philippe Perrin, Echo-infirmiers : Santé 
et environnement femmes enceintes et jeunes enfants
D’autres ateliers et interventions vous serons proposés tout au 
long de l’après-midi, pour plus de renseignements contactez 
Villages Solidaires
En partenariat avec le Service Enfance Jeunesse et les Micro-
crèches de la Communauté de Communes.

Le Transolidaire
Vous n’avez pas ou plus de 
véhicule, ou une difficulté 
ponctuelle ou permanente 
à vous déplacer ? Pour vous 
aider dans vos déplacements 

de la vie quotidienne, en complément du Taxi  à la demande, 
le Transolidaire vous met en relation avec des chauffeurs 
bénévoles.

 Tarifs : adhésion à l’association Villages Solidaires 
 (1€ minimum) et 0.30 cts du km.
 Pour les trajets de moins de 17km aller/retour, le bénévole  
 pourra demander un forfait de 5€.

Devenez conducteur bénévole : vous avez une voiture, vous 
avez un peu de temps, rejoignez l’équipe des bénévoles 
transporteurs.

Le SabLiEr
Système Local d’Echange. 
Ouvert à tous, le Sablier 
offre la possibilité 
d’acquérir et d’échanger 

des savoirs, des biens et des services sans utiliser d’argent, 
pour valoriser la solidarité locale. Inscription auprès de Villages 
Solidaires

Villages Solidaires 
06.77.30.29.81 

contact@villagesolidaires.fr

Les so i rs  du  jeud i  au  samedi 
un iquement  sur  réserva t ion
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Nettoyage vitre
Nettoyage fin de chantier

Nettoyage tout locaux
Décapage tout sol
Cirage, lustrageMénage courant

Nettoyage tout locaux

EI GELIN NETTOYAGE
PROFESSIONNEL 
PARTICULIER
06.68.80.31.69

2 allée de chizelle
71520 Matour
david.gelin2402@orange.fr

BONIN STEPHANE

INSTALLATION ÉLECTRIQUE • DÉPANNAGE • 

MISE AUX NORMES •  MISE EN SÉCURITÉ 
(Loi Alur) •  BOX INTERNET •  RÉSEAU VDI • 

ALARMES •  VENTILATION 

71520 MATOUR - 06 52 81 70 57 
sbme.bonin@orange.fr - SIRET : 83003202500017

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

 

GAMM VERT MATOUR
ZI les Berlières - 71520 MATOUR
Tél : 03.85.59.74.34

GRANULÉ DE BOIS 15KG 
Attribut Din plus 100 % Résineux

L’unité 4.50€ le sac
Si 2 palettes 3.80 € le sac

Offre valable pour commande, enlèvement et paiement avant le 15 septembre 2019. DOND DU SANG LA FOULEE MATOURINE

LA MAISON DES PATRIMOINES

À partir du 26 aout les collectes se 
feront au cart  avec l’entrée par la 
terrasse.
En cette période de fin de vacances 
les stocks sont très bas. Je lance un 
appelle, si vous avez plus de 18 ans et faite plus de 50kg  
alors venez donner votre sang, par ce don des vies seront 
préservées et  cela est aussi un acte citoyen 

le président, Jacques Feuillet  

PS: le 17 octobre au cart se tiendra la reunion des amicales 
du secteurs maconnais.

Dans le cadre 
de la Journée du 
Patrimoine le 22 
septembre 2019, les 
Amis du Manoir vous 
accueillent de 14h 
à 18h à la Maison 
des Patrimoines 
pour un après-midi 

de découverte des savoirs anciens. Cette année, une 
démonstration de fabrication de cordes à l’ancienne sera 
proposée dans le parc, en plus de la traditionnelle cuisson 
du pain dans les fours à bois du XVème siècle. 

Les collections permanentes de la Maison des Patrimoines 
seront en visite libre, ainsi que l’exposition temporaire de 
2019 présentant de magnifiques clichés provenant du 
concours photo 2014 organisé par le centre d’observation 
de l’Ile du Beurre, au Sud de Lyon.

Informations : MAISON DES PATRIMOINES Le Bourg 71520 
MATOUR 

MATOU’RUN organise cette 
année la 29 ème édition 
de la FOULEE MATOURINE 
le dimanche 22 septembre 
2019 au parc du manoir de 
Matour

Cette année ,il y aura trois parcours :
- 5 km course découverte à partir de 14 ans départ à 
10h30
- 12 km course nature 90 % de chemin et 2/3 en foret 
départ à 9 h 
- 25 km course type trail avec 900 m de dénivelé positif  
départ à 8h30 

Inscriptions en ligne sur le site sur chronopuces.fr
- courses jeunes gratuites à partir de 4 ans ouvert à tous à 
partir de 11 h  inscriptions sur place 

En 2018 , le succès de l’épreuve ne s’était pas démenti 
puisque 210 concurrents et 130 enfants s’étaient 
présentés au départ de nos courses.

Pour plus de renseignement ou si vous voulez donner un 
coup de main le jour de l’épreuve , contactez philippe 
lapalus au 06 66 48 51 53
vous pouvez visiter notre page facebook : 
https://www.facebook.com/lamatourine/
notre site : https://www.matour.fr/fr/matourun/

Jacques FEUILLET
feuillet.jacques@gmail.com

Tél. 06 77 51 81 64

MAISON DES PATRIMOINES
TEL: 03 85 59 78 84

maisondespatrimoines@matour.fr
www.matour.fr

Pour plus d’informations contactez
Philippe LAPALUS - 06 66 48 51 53
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La saison estivale va toucher bientôt à sa fin mais l’Office 
de Tourisme reste ouvert !

Après une saison d’été bien animée : balades nocturnes, 
expositions, marché gourmand et artisanal du 15 août,… 
voici déjà l’automne qui arrive avec, bien entendu, 
toujours son lot d’animations riche et attrayant.

Les différents points d’accueil ouverts sur le territoire 
en haute saison à Dompierre-les-Ormes, à Tramayes 
et à Pierreclos seront fermés durant la période 
hivernale. Pour tout renseignement, un seul contact : 
tourismevertsvallons@gmail.com et un seul numéro de 
téléphone : 03 85 59 72 24.

A Matour, n’hésitez-pas, poussez la porte de l’Office de 
Tourisme et découvrez notre magnifique région ainsi 
qu’une très belle boutique d’artisanat et une large gamme 
de produits du terroir.

Horaires d’ouverture au public, de septembre à 
décembre 2019 : 
Le bureau de Matour est ouvert au public du lundi au 
vendredi de 9h à 12h (les après-midi sur rendez-vous)

AGENDA DES MANIFESTATIONS DE L’AUTOMNE : 
Les Marchés de Noël :

Les 08 et 09 décembre 2019 à Matour :
L’équipe de l’Office de Tourisme vous invite une nouvelle 
fois à entrer dans la magie de Noël. Cette année encore 
de nombreux producteurs et artisans s’installeront, pour 
la 1ère fois, dans le gymnase de Matour et vous feront 
découvrir leurs produits. Aucun revendeur n’est admis, 
les exposants  viennent de leur région à la rencontre de 
l’acheteur.

Dégustation de produits de fête, idées cadeaux, flânerie 
au fil des stands, nombreuses attractions dans une 
toute nouvelle ambiance féerique : autant de plaisirs en 
perspective pour une visite en famille, et une journée 
bien remplie pour petits et grands.

Le Marché, entièrement couvert, se tiendra dans le 
gymnase intercommunal de Matour où l’espace ne 
manquera pas pour vous accueillir et vous permettra 
d’apprécier pleinement les stands.

ATTENTION changement de lieu : 
le Marché de Noël de Matour se tiendra au gymnase

Horaires :
- Samedi 07 décembre de 14h à 19h
- Dimanche 08 décembre de 10h à 19h

Le 15 décembre 20198 à la Salle des Fêtes de Tramayes :
Le Marché de Noël de Tramayes, également organisé par 
l’Office de Tourisme sera le moment de compléter vos 
derniers achats avant les fêtes. Vous pourrez déguster 
des mets et vins de producteurs locaux, contempler de 
magnifiques créations artisanales, passer un bon moment 
et bien entendu profiter des animations proposées, le 
tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! 

Horaires :
- Dimanche 15 décembre de 9h30 à 19h à la Salle des 
Fêtes de Tramayes

Pour nous contacter :
Office de Tourisme Verts Vallons de Sud Bourgogne

 
« Sur les pas de Lamartine en Haut-Clunisois »

6, Place de l’Eglise - 71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 72 24

tourismevertsvallons@gmail.com
www.tourisme-haut-clunisois.com

OFFICE DE TOURISME VERTS VALLONS DE SUD BOURGOGNE MATOUR TENNIS CLUB
Qu’est-ce qu’un Tournoi de 
Tennis homologué ? C’est une 
compétition reconnue par la 
Fédération Française de Tennis. 
Cette homologation permet, aux 
joueuses et joueurs, d’avoir un 
classement national pour situer 
leur niveau de jeu.

Ce 1er Tournoi homologué s’est déroulé du 14 au 23 juin 
sur les 2 courts du Paluet.
Trente compétiteurs – dont 8 dames – venus de 9 clubs 
différents ont découvert notre village et ont apprécié 
de jouer dans un cadre de verdure, décor naturel de nos 
courts de tennis.
La réussite totale de ce tournoi encourage les organisateurs 
à prévoir la prochaine édition 2020 dont les dates sont 
déjà fixées.

La rentrée scolaire toute proche annonce la reprise de 
l’Ecole de tennis. Les cours débuteront mi-septembre le 
lundi et vendredi aux horaires de la saison dernière. Une 
information vous précisera les détails et modalités.
Pour tout savoir sur l’Ecole de tennis, sur le fonctionnement 
du Club ou pour faire un essai gratuit (prêt de raquettes et 
de balles), n’hésitez pas à contacter.

Le TENNIS un SPORT réservé à TOUS !!!

Jean Paul FOUGERAS : 06 49 37 84 30
jeanpaul.fougeras@gmail.com
 Jean AUBERT : 06 85 41 41 30

jmaubert@aol.com

Les spectateur lors des rencontres
du tournoi homologué de tennis.
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MANIFESTATIONS PASSÉES
 La nuit européenne des musées du 18 mai 2019
C’était une première pour les Amis du manoir qui ont 
pour un soir fait vivre les lieux comme au siècle passé. 
La comtesse Henriette de Foudras était revenue pour 
l’occasion accueillir les visiteurs et les guider dans cette 
demeure qui n’est autre que l’ancien pavillon de chasse 
des seigneurs de Chateauthiers.

Au fil de la visite, on pouvait découvrir des boulangers en 
tenue qui  s’affairaient aux fours banaux, des dames qui 
cousaient et s’évertuaient à emmailloter un bébé alors 
que le patois fusait du côté des outils agricoles.

On pouvait même retrouver une maîtresse d’école prête 
pour la dictée collective et sans doute des descendants 
d’Emile Chateau en train d’identifier des plantes… 
Une fréquentation somme toute modeste mais 
encourageante pour l’année prochaine… 

 Marche des brioches du 23 juin 2019 :
Le Cap Mille a été dépassé : plus de 1000 marcheurs et 
vététistes et plus de 1000 brioches cuites pour l’occasion !
Par un temps idéal, marcheurs et vététistes se sont élancés 
sur les chemins balisés de notre belle campagne où ils ont 
pu apprécier non seulement le paysage mais également 
goûter aux excellentes brioches sucrées ou salées.

Un grand succès du à la mobilisation de plus de 80 
bénévoles! 

ET À VENIR
 Les journées européennes du patrimoine :
Vous nous retrouverez le dimanche 22 septembre 2019 à 
partir de 14 h avec deux animations.

La fabrication et la cuisson de pains et « tartoyons » dans 
les fours banaux du manoir, un incontournable.
Et cette année la fabrication de cordages à l’ancienne.
Venez découvrir cette technique ancestrale et déguster 
pains et « tartoyons ».

 Les saveurs d’automne
Une nouvelle formule 
pour ce cru 2019 et une 
entrée gratuite !!!
Vous retrouverez bien 
entendu les animations 
traditionnelles autour du 
pressurage des pommes, 
de la fabrication d’eau-
de-vie avec un ancien 

alambic, de la reconnaissance de champignons avec 
une exposition attenante à celle des courges, de la 
fabrication et la cuisson de pains cuits dans les fours 
banaux, agrémentée de quelques tartoyons, des travaux 
agricoles (battage à l’ancienne de seigle et sarrasin…) avec 
l’exposition d’anciens tracteurs… 
Invitée d’honneur cette année 
: l’équipe dynamique du musée 
du machinisme agricole de 
Neuvy-Grandchamp qui fera 
fonctionner devant vos yeux une 
machine à fabriquer des sabots 
!!!

Venez nombreux à la découverte de ces animations 
gratuites, déguster et acheter si le cœur vous en dit jus 
de pommes, pains et « tartoyons » et profiter du cadre 
idyllique de la maison du patrimoine dont les portes 
seront ouvertes à cette occasion ! 

À très bientôt dans la bonne humeur et le respect des 
traditions !

LES AMIS DU MANOIR

Société d’Études Agricoles, Scientifiques
et Historique de Matour

Les Amis du Manoir 71520 MATOUR
Tél. 03 85 59 78 84

FOYER RURAL

  ESCALADE

Mardi 20h - 22h30 & Samedi 10h - 12h  
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 85,00 € (adultes) - 55,00 € (adolescents)
CONTACT : Thomas TARDIVAUD 06 83 81  85 29 / Jean-Luc NIGOUL 06 85 70 95 21

enfants : se renseigner

BADMINTON

Mardi 20h30
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 30,00 €
CONTACT : Valentin BAILLY
                    06 07 31 51 69

 à partir de 18 ans 

TAROT

Mercredi 20h
OÙ : Maison des Associations
COMBIEN : 20,00 €
CONTACT : Armand CHARNAY
                    03 85 59 71 38

QI GONG - TAї JI QUAN

Mercredi 19h - 20h15
OÙ : Gymnase

Jeudi 10h - 11h15
OÙ : Maison des Associations
COMBIEN : 225,00 €
ANIMATEUR : Marie-José BALTHAZARD
 06 82 20 45 75 

 COUTURE

Mardi 20h - 22h
OÙ : Maison des Associations
COMBIEN : 150 €

Nombre de séance au prorata 
du nombre d’inscrits

ANIMATEUR : Morgan ALBUISSON                     
 06 19 75 51 05

REPRISE DES ACTIV ITES :  SEMAINE DU 16 septembre 2019

BOXE MULTISPORTSJeunes

Samedi 9h30 - 10h30
OÙ : Gymnase
COMBIEN :  130,00 €
ANIMATEUR : Maxime RIVAS
                         06 76 36 11 56

de 6 à 12 ans (10 places maxi)

PROJET RANDO MONTAGNE RENSEIGNEMENTS INSCRIPTIONS :  
JEAN-LOUIS DARGAUD - 06.11.38.26.60 - jldargaud@gmail.com

Vendredi 16h30 - 17h30
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR : Fabrice DUREUIL
CONTACT : Jeannine BOGGIOZ
                    XX XX XX XX XX

GYM ENTRETIEN

YOGA - Mensuel

Samedi 17h - 19h
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 125,00 € 
ANIMATEUR : 2 professeurs de Yoga, 
en alternance 
CONTACT : Claude WAEBER
                    03 85 59 71 67

YOGA - HEBDOMADAIRE

Jeudi 18h30 - 20h
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 280,00 € 
ANIMATEUR : Isabelle BAQUENOIS
                   07 66 58 57 02

GYM POSTURALE

Lundi 18h - 19h
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR : Maxime RIVAS
CONTACT : Raymonde NOVEL
                    03 85 59 73 97

    fItness Boxe

Lundi 19h - 20h
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR : Maxime RIVAS
CONTACT : Frabçoise MARTINEZ
                    03 85 59 24 51

Lundi 20h - 21h
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR : Maxime RIVAS
CONTACT : Raymonde NOVEL
                    03 85 59 73 97

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE

 VOLLEY

Lundi 20h30
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 30,00 €
CONTACT : Jean AUBERT
                    06 85 41 41 30

 à partir de 18 ans 

Dessin - Peinture

Mercredi 10h30 - 12h
QUI : Primaire 
COMBIEN : 210,00 €*

Mercredi 12h30 - 14h30
QUI : Collège 
COMBIEN : 255,00 €*
OÙ : Maison des Associations
ANIMATEUR : Pascale GRISARD
 06 51 20 77 25
 pascale.grisard@hotmail.fr

* Prix comprenant les fournitures annuel 

CROCHET

Mercredi 17h30 - 19h
OÙ : Maison des Associations
COMBIEN :  150,00 €
ANIMATEUR : Stéphanie ROYER
                          06 58 01 82 78

pour débutants et confirmés

Adhésion au Foyer Rural Obligatoire (16€) pour toutes activités.

© Pascal Chantier

© Pascal Chantier

© Pascal Chantier
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Sortir à Matour 

LA SOURIS VERTE MARPA

La Souris Verte, association des parents d’élèves de 
Matour, organise, pendant les vacances d’Automne, une 
tombola.

Les enfants et leurs parents viendront à votre rencontre 
et vous proposeront des «cases» de grilles de tombola à 
acheter: 2 euros la case pour gagner un saucisson de la 
boucherie DA SILVA.

Merci de leur réserver le meilleur accueil !

L’ensemble des bénéfices sera, bien entendu, reversé 
aux écoles maternelle et élémentaire de Matour, ce 
qui permettra aux enfants de réaliser diverses sorties 
scolaires avec notamment un projet de voyage de 3 jours 
autour des châteaux de la Loire.

Le tirage au sort 
aura lieu courant 
novembre et les 
saucissons seront 
remis aux gagnants 
par les enfants 
«vendeurs».

Merci de votre 
participation et bonne chance à tous !

La MARPA de MATOUR renouvelle son LOTO...

Pour la seconde fois à MATOUR, la MARPA organise son 
loto, mais pas n’importe quel loto puisque celui ci sera 
doté de nombreux lots de valeurs. Ce loto se déroulera en 
13 parties dont au moins une partie enfants et une partie 
du perdant.
Comme d’habitude les lots seront très relevés et chacun 
pourra y trouver son compte.

Nous vous attendons nombreux le
dimanche 13 octobre 2019 

dès 14h à la salle du CART à MATOUR.

L’été prend fin, la saison 
de basket 2019 / 2020 va 
démarrer.

Le samedi 7 septembre 
une après midi 
découverte aura lieu au 
gymnase à partir de 14h 
pour tous les enfants qui 
souhaitent découvrir ce 
sport.

Les entraînements vont reprendre début septembre. Le 
championnat séniors filles va débuter le 14 septembre 
avec un match à domicile à 20h30.

Le championnat jeunes va démarrer quand à lui une 
semaine plus tard le 21 septembre.

Si des personnes souhaitent faire du basket, n’hésitez pas 
à prendre contact avec un coatch du club.

Pour la Souris Verte,
Emilie LESCUT, Présidente de l’APE

contact: 06 30 73 95 91
emilieclemencin@wanadoo.fr

Bernard DUBUIS
Tél : 06 80 30 40 52

BASKET CLUB MATOUR

Marie Christine GRIFFON  
bernardgriffon71@aol.com

Tél : 06 78 97 78 64

SAB MATOUR 
est une fonderie de pièces 
aluminium, appartenant au 

Groupe SAB.

Différents postes 
sont à pourvoir sur notre site, 

n’hésitez pas à nous contacter !

SAB MATOUR SAS - ZI LES BERLIÈRES 71520 MATOUR - STANDARD: 03 85 59 70 70

N O U V E A U

Profitez des ecoprimes CEE 

pour une isolation à 

1€*

Propriétaires et locataires

* selon conditions

Taxis Christophe SUCHET

Pour mieux vous servir dans tous vos déplacements,privés, professionnels, 
transport de malade assis (taxi conventionné), nous vous proposons :

4 VEHICULES basés sur les communes de
M AT O U R  –  G I B L E S  –  S A I N T  L A U R E N T  E N  B R I O N N A I S .

EIRL TAXIMATOUR’1 
Commune de stationnement: MATOUR 

Tél. 06 01 33 33 10 - 03 85 59 79 62
Mail: taximatour1@sfr.fr

SAS TAXI GRIZARD 
Commune de stationnement: GIBLES et ST LAURENT en BRIONNAIS 
Tél. 06 08 53 61 11 - 03 85 26 87 41
Mail: taxigrizard@orange.fr

ABATTAGE DÉBARDAGE
ACHAT - VENTE DE BOIS TOUTES ESSENCES

EXPLOITATION FORESTIÈRE

Tél. 06 58 61 52 82 

Mail: efmbois@gmail.com - 71520 MATOUR

Mon magasin voisin

OUVERT TOUS LES JOURS
Du lundi au samedi 

8h-20h
Dimanche 

dès 9h

TÉL. 03 85 59 71 84

E-mail : olivier.bonnot84@sfr.fr
Le petit moulin 71520 MATOUR

OLIVIER BONNOT
P L AT R E R I E  -  P E I N T U R E

Tél : 03 85 33 58 66

E-mail : olivier.bonnot84@sfr.fr
Le petit moulin 71520 MATOUR

OLIVIER BONNOT
P L AT R E R I E  -  P E I N T U R E

Tél : 03 85 33 58 66

• Rénovation et construction
• Plâtrerie
• Placo Peinture intérieure et produits à effets
• Isolation intérieure et extérieure
• Façade
• Décapage  
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AGENDA 
SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2019

S E P T E M B R E 2 0 1 9 
Sam.21 au Dim.22 Journées du patrimoine 
 LES AMIS DU MANOIR
Dimanche 22 Foulée matourine - MATOUR’RUN
Samedi 22 Kermesse - LA SOURIS VERTE
Samedi 28 Thé dansant - FNACA

O C T O B R E 2 0 1 9 
Dimanche 13 Loto - MARPA
Samedi 19 Cross du collège - COLLÈGE
Dimanche 20 Saveur d’automne - LES AMIS DU MANOIR

N O V E M B R E 2 0 1 9 
Vendredi 1er Buvette Raid bleu - SOURIS VERTE
Lundi 11 Cérémonie au monument - FNACA
Jeudi 14 Assemblée Générale - CLUB DE TENNIS
Lundi 18 Don du sang
 AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Dimanche 24 Spectacle de variétés
 AMICALE DES DONNEURS DE SANG

CHARPENTE
COUVERTURE

OSSATURE BOIS

Pour vos intérieurs

Plafond à la française,  
planchers

Alain
AUBLANC

route de St Pierre le vieux
71520 MATOUR

Tél. 06 37 16 60 16

Pour tous vos travaux 

Construction, restauration, 
agrandissement et 
bâtiment agricole.

N’hésitez pas ! Contactez-moi !

A G E N C E M E N T  I N T E R I E U R  -  C U I S I N E  
M E N U I S E R I E  E X T É R I E U R E  -  T E R R A S S E  -  B A R D A G E  

E S C A L I E R  

« V e r s  P o m m e y »  -  7 1 5 2 0  M A T O U R
0 3  8 5  5 9  7 2  4 8

m e n u i s e r i e . v o u i l l o n @ w a n a d o o . f r

Sarl GARAGE DUBUIS 
Vente véhicules neufs & occasions 

Tél. 03 85 59 70 85 
Sites : garage-dubuis.fr - www.garagedubuis71.fr 

En Croquin • 71520 MATOUR • Tél : 03 85 59 74 36 

•   Vente véhicules neufs et occasions 
•   Réparations toutes marques
•   Remplacement et réparation pare-brise
•   Dépannage remorquage

Le conseil du pro :
Venez découvrir et essayer la nouvelle gamme RENAULT

PRÉPARER L’HIVER !
Noubliez-pas de vou équiper en pneumatiques

AGENCE DE TRAMAYES
3 routes des pierres blanches

71520 Tramayes

 AGENCE DE MATOUR
3 rue Menseres
71520 Matour

OBSÈQUES À PARTIR DE 1980 EUROS*
*Tarifs hors frais additionnels (publications journaux, taxes municipales, marbrerie..etc. .)

Votre conseiller funéraire 24h / 24
Tél. 03 85 50 46 60

ECOLE DE MUSIQUE
DE LA HAUTE GROSNE
L’Ecole de Musique de la Haute Grosne offre une formation 
musicale et instrumentale ouverte à tous. 
En cours individuels ou collectifs, il est possible de 
pratiquer de nombreux instruments : Accordéon, Violon, 
Flûte traversière,  Saxophone, Guitare classique, Guitare 
électrique, Guitare basse, Contrebasse, Piano, Batterie, 
Percussions. Un atelier collectif de cuivres (trompette, 
trombone, tuba) est ouvert depuis deux ans.
Nouveauté cette année : ouverture d’une classe de harpe.
De l’éveil musical est proposé pour les plus jeunes, ainsi 
que des cours collectifs pour les débutants, des ateliers de 
musiques actuelles, une batucada et des projets mêlant 
amateurs et professionnels. 
En 2019-2020, l’année sera tournée autour du projet  
« Dansez ! », création d’un grand bal qui aura lieu le 13 
juin 2020.
Les élèves de l’Ecole de Musique participent régulièrement 
à des manifestations culturelles locales (fête de la 
musique, retraites aux flambeaux, carnavals, marchés de 
producteurs, festivals, etc). 
Un studio d’enregistrement et une salle de répétition sont 
accessibles aux élèves mais aussi à tous ceux, musiciens 
amateurs ou professionnels, établissements scolaires, 
associations, qui souhaitent en profiter, à des tarifs très 
avantageux.

Reprise des activités : lundi 16 septembre. 
Inscriptions 2019/2020 :
Portes ouvertes et inscriptions le samedi 7 septembre de 
11h à 18h. 
Préinscriptions, informations et tarifs sur le site :
www.emhgrosne.fr 
 

École de musique de la Haute Grosne
Tél. 03 85 59 76 33 - emagrosne@gmail.com

EMHG - Maison des Associations - 71520 MATOUR
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Agence Immobilière
VENTE  LOCATION

 SYNDIC • GESTION • EXPERTISE • CONSEIL

W W W . A G I 7 1 . C O M

MATOUR 
5 rue de la Clayette 

0 3  8 5  5 9  8 5  4 5 
CONTACT@AGI.COM

CLUNY 
35 rue Mercière 

25 mn de Cluny, 35 mn de Mâcon.
Sud-ouest de Cluny. 
Maison en pierres entièrement rénovée, comprenant 
157 m² habitables sur deux niveaux (RDC : hall 
d’entrée, salon, SAM et cuisine, à l’étage : trois 
chambres et une salle de bain. Située en pleine 
campagne, avec une très belle vue sur la campagne 
environnante, cette maison comprend également, 
une cave vouté, un garage et un terrain arboré 

d’environ 1 264 m². Orientée plein Sud.
Honoraires charge vendeur. 
Ref. : 19048ES – Prix de vente : 175 000€

20 mn de Cluny, 30 mn de Mâcon.
Commune de Dompierre les Ormes
Cette maison en pierres, entièrement rénovée avec des 
matériaux de qualité et une excellente isolation, vous 
offre 116 m² habitables sur deux niveaux comprenant 
une pièce de vie d’environ 50 m² avec une cuisine 
équipée, trois chambres et une salle d’eau avec WC. 
Des dépendances (dont un studio aménagé) non-

attenantes, une caves...le tout sur un terrain clos et arboré d’environ 6 572 m². 
Une maison clé en main !! Assainissement aux normes en vigueur. 
Honoraires charge vendeur. 
Ref. 19052 – Prix de vente : 247 000€

 
 

15 minutes de Cluny, 25 minutes de Mâcon.
Sur la commune de Trambly, avec un terrain arboré 
de plus de 3 000 m², cette maison, montée sur cave 
et garage vous propose 70 m² habitables sur deux 
niveaux comprenant une cuisine, un salon, une salle 
d’eau et un WC séparé au premier niveau et deux 
grandes chambres au second. Chauffage central au 
fuel.
Idéal petits budgets !

Honoraires charge vendeur. 
Ref. 19046 – Prix de vente : 96 000€

 

20 mn de Cluny, 30 mn de Mâcon !
Commune de Dompierre les Ormes
Situé à 5 mn à pied, du centre bourg avec toutes 
commodités, dans un secteur calme avec une vue 
dégagée sur la campagne environnante, ce pavillon 
d’environ 94 m² habitables sur deux niveaux comprend 
: au rez-de-chaussée, un salon SAM, une cuisine 
indépendante et un wc. A l’étage, trois chambres, une 
salle d’eau et un WC séparé. Un garage, un appentis et 

un terrain de 1 052 m² viennent compléter l’ensemble.
Raccordée au tout à l’égout.
Honoraires charge vendeur. 
Ref. 19030 – Prix de vente : 147 000€

 

MATOUR ET ALENTOURSTRAMAYES ET ALENTOURS

Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31

C’EST AUSSI 
UNE GAMME 
POUR LES PROS

www.imposecom.fr - contact@impose.fr | 12 rue de la Clayette ∙ 71520 MATOUR | 03 85 30 05 48  

Tee-shirts

Polos

Maillots

Chemises

Sweats

Polaires

Vestes

Pantalons

Shorts

Casquettes

Accessoires
sports ... 

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

VÊTEMENTS DE SPORT


