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Edito du Maire
Madame, Monsieur,

Après la trêve de Noël, les réveillons et les retrouvailles familiales, je veux tout d’abord avoir une pensée attentive pour ceux 
que la maladie et la solitude touchent de près. Ils peuvent compter sur le soutien et la solidarité de leur commune.

Vous trouverez dans les pages qui suivent l’actualité de Matour. D’une édition à l’autre, elle reste dense mais change de 
nature. Reflets imparfaits de la variété des actions, sujets et dossiers qui jalonnent la vie des Matourins occupent une 
municipalité comme la nôtre.

Dans l’esprit d’une équipe municipale, il n’y a pas de hiérarchie. Des grands projets qui façonnent la commune que nous 
laisserons à nos enfants aux petits travaux d’entretien, en passant par les indispensables services du quotidien ou les 
magnifiques manifestations qui ponctuent « une année à Matour », sans oublier toutes les informations pratiques, chacun a 
son importance et de ce fait trouve sa place.

Au fil des pages, nous avons voulu remonter, pour vous, le cours du temps pour retracer en toute simplicité les dernières 
réalisations de notre commune afin de les mettre en perspective et de permettre à chacun de se faire une idée. Plus que 
de longs commentaires, ce sont de simples photos qui vous guideront dans cette rétrospective.

Dans quelques semaines, ce sera le temps des élections municipales, occasion incontournable pour évoquer la situation, les 
projets et l’avenir de notre commune. Au-delà des élus qui constitueront l’équipe municipale demain, l’important est aussi 
que chacun s’implique, trouve un peu de temps pour apporter ses idées, un point de vue, une contribution pour définir 
ensemble de façon la plus partagée possible l’avenir de Matour.

L’expérience des années passées au conseil municipal nous autorise à partager une analyse qui est un fil conducteur de 
l’évolution de Matour : pour maintenir son attractivité et son dynamisme, notre commune ne peut pas se replier, se refermer, 
se couper du milieu qui l’entoure. Elle n’est à la hauteur des enjeux qu’en tentant de s’adapter, de s’ouvrir aux changements 
de son temps, aux défis qui l’attendent, afin d’offrir des conditions d’accueil, de vie et d’épanouissement renouvelés et 
favorables, tant aux familles qu’aux acteurs économiques, aux professions libérales qu’aux porteurs de projets. Pour aller de 
l’avant, elle a besoin de chacun de nous, conseillers municipaux, simples citoyens, entrepreneurs, personnes engagées dans 
la vie associative… Il n’y a pas de petite ou d’inutile participation. Il n’y a que la satisfaction d’avoir « fait sa part », participé 
à « l’évolution de la cité » … C’est là le vrai enjeu de ces élections ! Platon, philosophe grec, l’avait compris bien avant nous 
et le formule de façon simple mais si actuelle :

« Ce ne sont pas les murs qui font la cité mais les hommes »

Voilà, cette lettre est la dernière de notre mandat. Une page de 6 ans se tourne, le temps est venu de rendre compte, d’être 
critique, de proposer, de réfléchir et de débattre. Un grand merci à tous, Matourins de tous âges, de toutes professions et 
horizons, pour la confiance, la solidarité et le soutien dont vous avez entouré au quotidien la municipalité. Croyez bien que 
dans le contexte difficile que nous avons traversé, nous sommes sensibles à vos témoignages. Cet état d’esprit est le plus 
puissant des carburants pour une équipe municipale que chacun jugera, mais que je remercie ici pour son travail, sa cohésion 
et son implication sur la durée, sans oublier d’associer les conjoints et familles qui indirectement participent fortement à cet 
engagement prenant et exigeant !

Nous souhaitons à notre commune de Matour, aux candidats qui se lanceront, à tous ceux qui s’intéressent à son avenir, des 
échanges et débats aussi denses que productifs et une pleine réussite, en particulier pour mobiliser les électeurs et proposer 
le meilleur projet.

Enfin, en mon nom propre et en celui de l’équipe municipale et des agents de la commune, je vous présente mes meilleurs 
vœux de santé, de réussites et de bonheur pour 2020 !

Vive Matour !

Le Maire,
Thierry Igonnet
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QU’EST-CE QU’UN SCoT ?
Un schéma de cohérence territoriale (SCoT) 
est un document d'urbanisme qui 
traduit un projet de développement du 
territoire.
Le SCoT définit les grandes orientations d'aménagement 
du territoire pour les 20 ans à venir. Il aborde notamment 
les thèmes de l'habitat, du développement économique, 
touristique, commercial, des déplacements, de la 
préservation de l'agriculture, des paysages, etc. Le SCoT 
assure la mise en cohérence des politiques publiques 
d’urbanisme. 
Le SCoT comprend trois documents : 
• un diagnostic 
• un projet politique
• un réglement

POURQUOI UN SCOT ?
Le SCoT veille avant tout à préserver 
les équilibres en encadrant le 
développement et l’aménagement 
du territoire. 
Afin de préserver le cadre de vie et d’améliorer l’attractivité 
dans une dynamique de développement durable, le SCoT 
s’attache à :
• choisir les principales zones constructibles
• préserver les espaces agricoles ou forestiers
• équilibrer la répartition des commerces et services
• améliorer les performances énergétiques
• maîtriser les obligations de déplacement
• renforcer la protection des espaces naturels
Le réglement du SCoT s'impose aux documents 
d'urbanisme des communes qui déterminent la 
constructibilité ou non des terrains.

Initié début 2019, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) concerne les quatre 
intercommunalités qui composent le PETR Mâconnais Sud Bourgogne : les communautés 
de communes du Clunisois, du Mâconnais Tournugeois, de Saint-Cyr Mère Boitier entre 
Mâconnais et Charolais ainsi que la communauté Mâconnais Beaujolais Agglomération.

Écrire ensemble l’avenir 
de notre territoire

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural

MÂCONNAIS
SUD BOURGOGNE

PARTICIPEZ !
Le maître mot est la concertation :  
élus, partenaires publics ou techniques 
et habitants sont invités à s'exprimer 
tout au long de la démarche. 
La concertation et la prise en compte des 
spécificités de notre territoire sont les leviers 
par lesquels le SCoT deviendra un outil 
d’aménagement adapté aux besoins. C'est 
pourquoi, l'implication du plus grand nombre est 
nécessaire. 
Pour en savoir plus : 
www.maconnais-sud-bourgogne.fr

Novembre 2018 : 
choix du bureau 

d’études

2019 : 
élaboration diagnostic

2020 : 
élaboration du projet 

POLITIQUE (PADD)

2023 :
SCoT exécutoire

2021 : 
élaboration du 

réglement (DOO)

2022 : 
arrêt projet, avis, 
enquête publique, 

contrôle de légalité

Pôle d'équilibre territorial et rural Mâconnais Sud Bourgogne - 367 chemin de la Verchère 71850 Charnay-lès-Mâcon 
M : contact@maconnais-sud-bourgogne.fr - T : 03 85 20 91 10

TRAVAUX

La communauté de communes Saint Cyr Mère Boitier, entre Charolais et Mâconnais prévoit un programme de travaux 
important qui se déroulera de la façon suivante à partir de février 2020 :

• Place de l’ancienne pompe, rue de Trécourt avec liaisons des secteurs du Lion d’or et du Matray
• Rue de Saint Pierre avec liaisons presbytère (maison de santé)
• De Trécourt à la zone artisanale des Berlières (dernière tranche)

RÉHABILITATION DES
RÉSEAUX D'EAUX USÉES ET PLUVIALES

L’arrêté inter-préfectoral 
est imminent puisque les 
COnseils Départementaux 
de l'Environnement et 
des Risques Sanitaires 
et Technologiques - 
CODERST- de Saône et 
Loire et du Rhône ont 
donné un avis favorable.

Dans les semaines qui 
viennent, les derniers 
travaux : clôtures des 
périmètres immédiats, pose 
d’éléments préconisés et 
de panneaux d’information 
réglementaires, viendront 
mettre un terme à quinze 

PÉRIMÈTRE
DES CAPTAGES
COMMUNAUX

SCoT
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SOLIDARITÉ

Avec la création de la nouvelle 
intercommunalité, le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) de notre 
commune a été dissout au profit d'un 
CIAS (Centre Intercommunal d'Action 
Sociale) qui rayonne sur le territoire de 
la communauté de communes.
Pour ne pas pénaliser les actions 
de proximité, une enveloppe est 
allouée annuellement par le CIAS aux 
municipalités. Elle permet à Matour de 
reconduire les actions sociales telles 
que menées auparavant.
A Matour, les anciens membres du 
CCAS ont décidé de poursuivre leur 
implication :
• C'est ainsi que les Aînés ont pu 

profiter d'un repas offert par la 
municipalité le 2 octobre dernier, 
les conseillers municipaux et 
membres du CCAS ont également 
contribué à la réalisation et au 
service.

• Ils se rendront  en janvier 2020 
dans les maisons de retraite ou 
les établissements de soins pour 
rencontrer les Matourins qui y 
résident et  leur apporter un petit 
cadeau.  

ACTIONS
SOCIALES

A Matour, dans le prolongement du centre communal d’action sociale 
et pour accompagner les projets portés par « Villages solidaires », 
il existe différentes possibilités d’apporter une aide et un soutien 
précieux à des personnes qui en ont besoin. Cet engagement a 
deux spécificités : selon l’étape de sa vie, chacun de nous peut être 
tour à tour, bénévole ou bénéficiaire. Quelle importance ? Aucune, 
puisqu' aux dires des personnes impliquées, l’enrichissement est aussi 
important quelle que soit sa position.
Actuellement c’est le groupe de « Soutien aux migrants » qui a 
besoin de renfort pour : faire des courses, tenir une conversation, 
assurer des transports, aider aux devoirs pour les enfants, et tout 
ce qui peut être inhérent à la vie administrative quotidienne. Mais, si 
vous avez un peu de temps, que vous voulez vous lancer dans une 
action généreuse et rallier un groupe accueillant, vous avez d’autres 
possibilités pour rejoindre cette dynamique :

• Visite des personnes isolées : s’assurer de leur bien-être, offrir 
un temps d’échange, un contact en cas de besoin.

• Transolidaire : pour conduire, contre une modeste 
indemnisation, les personnes qui n’ont pas de moyens de 
déplacement adaptés.

• Soutien scolaire : différents groupes fonctionnent avec le 
collège ou avec l’école primaire,

• Jardin partagé : individuel et collectif, le jardin est un lieu de 
partage par excellence

• ...
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat 
de mairie au 03 85 59 70 20, vous présenter en mairie ou aller 
rencontrer à la Maison des Associations, « Villages solidaires ». 

UN ENGAGEMENT
CONCRET DE PROXIMITÉ
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Le 2 octobre, ce sont 115 personnes environ, anciens de plus 
de 70 ans et invités,  qui ont répondu présents au traditionnel 
repas offert par la municipalité dans une salle des fêtes 
entièrement rénovée.  
Le repas a été  préparé pour partie par la boucherie Da Silva, 
par la pâtisserie Gauthier ainsi que par Mathilde Cortambert 
et Annie Vouillon, soucieuses du bon déroulement de cette 
journée. Bernard Desroches, un ancien Matourin, assurait avec 
huit autres musiciens et chanteurs la partie animation. 
Grâce à eux, les danseurs ont pu évoluer sur la piste de 
danse une bonne partie de l'après-midi.  Beau moment de 
convivialité partagé entre les bénévoles du conseil municipal 
ou ancien CCAS et les convives !

Depuis plus de 50 ans, grâce à ses bénévoles et ses salariés, elle est à votre 
disposition pour tout besoin dans votre quotidien. Elle est là aussi pour 
permettre le maintien à domicile dans les difficultés rencontrées par la 
maladie, le handicap, la perte d’autonomie et dans tous les moments de la vie.
Voici les différents services proposés par l’ADMR :

• Aide aux familles (garde d’enfants, accompagnement, maternité, 
naissance, maladie, …)

• Aide aux personnes malades et handicapées
• Aide aux personnes âgées (pour permettre le maintien à domicile le 

plus longtemps possible)
• Aide au confort
• Portage repas
• Téléassistance

Et si vous souhaitez en savoir plus sur nos services et sur les aides dont 
vous pouvez bénéficier (le reste à charge déductible à 50% des impôts), 
vous pouvez nous contacter ou venez nous rencontrer au bureau à l’adresse 
suivante :

REPAS DES ANCIENS

ADMR
TRAMAYES-MATOUR À VOTRE SERVICE !

Maison de santé
8, Rue de l’Hôpital
71520 Tramayes

Tél :03.85.50.58.75.
Mail : info.tramayes@fede71.admr.org

Horaires d’ouverture :
Tous les matins

du lundi au vendredi
de 9h à 12h.
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ÉLECTIONS

ÉLECTIONS MUNICIPALES
DIMANCHE 15 ET 22 MARS 2020

Qui va-t-on élire ?
Dans toutes les communes, il s’agit d’élire vos conseillers 
municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux gèrent 
les affaires de la commune et élisent le maire et les adjoints. 
A Matour, commune de plus de 1 000 habitants, vous 
allez également élire vos conseillers communautaires.
Les conseillers communautaires représentent votre 
commune au sein de l’établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel elle 
appartient, c’est-à-dire la communauté de communes     
« Saint Cyr Mère Boitier, Entre Charolais et Mâconnais » 
qui a pour objet l’élaboration de projets communs de 
développement dans le cadre des compétences dont elle 
dispose.

Qui peut voter ?
Les élections municipales et communautaires ont lieu au 
suffrage universel direct.
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, 
vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste 
électorale de notre commune.
Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que 
vous avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition 
d’être inscrit sur la liste électorale complémentaire de la 
commune de Matour.

Comment voter par proCuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou 
des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une 
procuration pour permettre à une personne inscrite sur 
la liste électorale de votre commune de voter à votre 
place.
La procuration sera établie au commissariat de police, à 
la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail.

pour une Commune de 1 000 à 3 499 habitants

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste 
bloquée. Vous ne pouvez, ni ajouter de noms ni en 
retirer : le panachage n’est pas autorisé. Vous votez en 
faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier. Si 
vous le faites, votre bulletin de vote sera nul.
Vous élirez également trois conseillers communautaires. 
Au moment du vote, le bulletin de vote comportera la 
liste des candidats à l’élection municipale et la liste des 
candidats à l’élection des conseillers communautaires. 

Les candidats au siège de 
conseiller communautaire 
sont obligatoirement issus 
de la liste des candidats au 
conseil municipal.
Lors des élections des 15 
et 22 mars 2020, vous devrez présenter une pièce 
d’identité pour pouvoir voter.

présenter une liste aveC deux Candidats de 
plus

C'est une nouveauté introduite par une loi de janvier 
2018 sur le dépôt de candidatures qui vient de trouver 
sa conclusion réglementaire par un décret : les candidats 
qui souhaiteront se présenter aux élections municipales 
de mars 2020 pourront déposer des listes comprenant 
deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir, 
soit 17 pour Matour. Le tout pour éviter une nouvelle 
élection en cas de démission ou de décès du maire dans 
les communes où une seule liste aurait candidaté.

Favoriser le débat démoCratiQue

A Matour, sur décision du conseil municipal, les candidats 
et toutes personnes qui souhaiteront organiser un 
débat, une réunion, disposeront gratuitement des 
différentes salles de la commune pour favoriser le débat 
démocratique et permettre d’organiser des réunions de 
travail.

et… voter !
La participation est aussi un élément important de toute 
élection qui ne tient qu’à la volonté et à la détermination 
de chaque électeur. Inutile de rappeler que le droit de 
vote a été obtenu de haute lutte et que c’est le devoir de 
chaque électeur !

A retenir :

• Présentation d’une pièce d’identité pour voter
• Déclaration de candidature obligatoire
• Présentation des candidatures au sein d’une liste 

pour la commune et le conseil communautaire
• Interdiction du panachage
• Impossibilité de voter pour une personne non 

candidate.
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RÉFERENDUM AU SUJET DE LA
PRIVATISATION DES AÉROPORTS DE PARIS

La campagne pour l’obtention d’un référendum sur la privatisation des Aéroports de Paris est en cours et ce jusqu’au 
12 mars 2020.

Ce sont 4,7 millions d’électeurs qui doivent signer en ligne ou en mairie pour demander et obtenir ce référendum. C’est 
une étape importante. Jamais dans l’histoire de France, le peuple n’avait eu l’opportunité d’une telle démarche.
Le collectif "signons.fr", qui regroupe des militants de tous horizons, s'est engagé dès le 12 juin sur cette bataille, 
convaincu que l'outil était au  service de la démocratie. 

Aujourd’hui, nous souhaitons simplement vous informer. Le manque d’informations autour de cette campagne, 
l’indifférence généralisée pour un acte qui valorise la démocratie sont surprenants. Trop peu de personnes se sont fait 
le relais de cette campagne, sont au courant, alors même qu’il s’agit d’un évènement important.

Pour ou contre la privatisation, là n’est pas la question. Ce qui se joue, c’est l’obtention d’un débat national et la possibilité, 
pour les électeurs de se prononcer sur un sujet.
Aussi, vous trouverez sur l’encart joint des informations neutres qui ne concernent que le processus du référendum. Des 
aides possibles sont proposées pour les personnes qui ne parviennent pas à signer en ligne.
 La démocratie ne peut vivre que lorsque tous les relais d’opinion s’en saisissent, c'est le rôle d'une commune, ni plus, 
ni moins.

PRIVATISATION D’ADP : POUR UN 

RÉFÉRENDUM,
SIGNONS !

Du 13 juin 2019 au 12 mars 2020,  
les électeurs et électrices peuvent obtenir 

un référendum sur ADP, entreprise publique 
qui gère 80% du traffic aérien français.

Suivez les instructions pour soutenir cette démarche.

Si cette initiative vous intéresse, 
munissez-vous de votre carte 
d’identité ou votre passeport  
et rendez-vous sur le site 

www.referendum.interieur.gouv.fr

pour plus d’informations, vous pouvez soit vous rendre à la mairie, 
soit consulter le site                           ou appeler gratuitement le 0184 608 607.

LA FRANCE EST EN 
PROCESSUS DE 

RÉFÉRENDUM.

trafictrafic
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VIVRE À MATOUR

MARATHON
RELAIS DE MATOUR

Matou'run organisera le samedi 9 mai 2020 la première édition du Marathon 
Relais de Matour (MRM). Le marathon relais est une course à pied en équipes de 6 
coureurs, chaque coureur fait une boucle de 6 km individuellement et la septième 
et dernière boucle se fait avec l’ensemble de l’équipe, à 6 coureurs. Chaque équipe 
peut représenter une association, une entreprise, une famille... C'est une compétition 
sportive mais aussi une course où la convivialité est de mise. Le chronométrage se 
fait par puces avec la société Chronopuces, retenue par Matou’run.
Le parcours fait donc 6 km et sera fléché prochainement avec des panneaux « MRM » pour permettre une reconnaissance 
du parcours. Le départ est prévu rue de la Grand Roche, juste avant le stade.
Ne vous inquiétez donc pas si vous croisez des joggers, à toute heure, ils repèrent et s’entraînent !
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter Philippe Lapalus : 06 66 48 51 53 ou philippe.lapalus@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque 
de Matour, 
t o u j o u r s 
soucieuse de 
toucher un 
public aussi large 
que possible, 
continue ses 
a n i m a t i o n s 

auprès des écoles élémentaire, maternelle et auprès de la 
petite enfance. Ainsi, la dernière animation proposée par 
Marie-Thérèse Chapelier pour les assistantes maternelles 
a réuni 13 nounous avec enfants.
Un nouveau partenariat s'est établi avec le collège par 
l'intermédiaire de la professeure documentaliste, Mme 
Romano. Les classes de 6ème viennent à la bibliothèque  
avant chaque période de congés pour emprunter des 
livres qui seront rendus après les vacances.
Des travaux d'élèves de 5ème seront également 
exposés à la bibliothèque à la mi-janvier. Il s'agit de unes 
de journaux créées par les élèves. Ceux-ci ont pour 
consigne d'imaginer un journal (son lectorat, ses sujets...) 
et de créer sa une tout en respectant un certain nombre 
de critères tels que le colonnage ou l'identité du journal.
L' espace ludothèque, avec environ 70 jeux disponibles, 
mis à disposition par «  Villages solidaires » fonctionne à 
merveille.

Mi-novembre, la bibliothèque a fait l'acquisition d'une 
quinzaine d'ouvrages. Quatre concernent les grands prix  
littéraires (Goncourt « Tous les hommes n'habitent pas 
le monde de la même façon », Renaudot « La panthère 
des neiges », Fémina « Par les routes », Goncourt 
Lycéens « Les choses humaines »). Le dernier album des 
« P'tites poules », la dernière BD d'Astérix « La fille de 
Vercingétorix », Ariol tome15 « Touche pas à mon veau », 
le tome 3 « Les Amazones » qui clôture la trilogie des 
« Mille femmes blanches », un polar « Surface », les deux 
tomes de « La servante écarlate » viennent enrichir le 
fonds propre de la bibliothèque.

Pour finir, le catalogue en ligne, https://bibliomatour.
fr/ a changé d’adresse et s’est enrichi de nouvelles 
fonctions. En plus de la consultation du fonds d’ouvrages 
disponibles, vous pouvez désormais vous connecter à 
votre " espace lecteur" pour consultation de vos prêts 
en cours, demandes de prolongation, de réservation, 
suggestions d’achat…

L’identifiant est votre numéro de lecteur/lectrice :

Pour la première connexion, le mot de passe se compose 
de votre jour et mois de naissance (JJMM). Vous pourrez 
le changer ultérieurement.

Autant d'initiatives qui vous invitent, lectrices, lecteurs de 
tous âges à franchir le seuil de la bibliothèque pour y 
trouver votre bonheur.
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CINÉMA

Pour sa 5ème année d’exploitation, le cinéma de Matour connaît sa plus faible 
fréquentation depuis l’ouveture de la salle en 2014 avec 5334 entrées. La 

baisse est liée essentiellement à une diminution des projections à destination 
des scolaires. Néanmoins, en 2020, les écoles vont à nouveau fréquenter la salle. 
La meilleure année reste 2016 avec 6 666 entrées.

Le cinéma est possible grâce à la synergie entre la commune de Matour qui est 
propriétaire et exploitante de la salle de cinéma vis-à-vis du Centre National 
Cinématographique (le CNC) et l’association Cinématour. Cette dernière 
assure bénévolement la majorité des tâches nécessaires au bon fonctionnement : 
programmation des films, confection et distribution des programmes, réception 
des films, montage des séances, projections, billetterie. C’est un travail 
considérable avec 184 séances hors scolaires et pas moins de 156 films projetés 
en 2020. Sans cette forte implication des bénévoles que la municipalité tient à 
remercier, la présence d’une salle de cinéma serait impossible à Matour. 
La meilleure récompense pour les bénévoles, c’est une salle pleine ! Soutenez et 
réservez vos soirées du mardi, samedi ou dimanche pour aller voir un film ……sur place.
Prenez connaissance des programmes et abonnez-vous sur le site http://cinematour.odavia.com

Le top 20 des films diffusés en 2019 (du 01/12/18 au 30/11/2019) : 

Titre Genre Pays Entrées

Au nom de la terre (1) Drame FR 258
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ? Comédie FR 188
Le roi lion Aventure US 146
Sauver ou périr Drame FR 145
Donne-moi des ailes (1) Aventure FR 118
Lourdes Documentaire FR 111
Mia et le lion blanc Aventure FR 110
Bohémian rhapsody Biopic US 103
Les invisibles Comédie FR 99
Roxane Comédie FR 84
Green book : sur les routes du sud Biopic US 79
C’est quoi cette mamie ? Comédie FR 75
Au bout des doigts Comédie dramatique FR 69
Toy story 4 Animation US 65
Le château de Cagliostro Animation JP 64
Hors norme (1) Comédie FR 62
L’incroyable histoire du facteur Cheval Comédie dramatique FR 61
Nous finirons ensemble Comédie dramatique FR 60
Rebelles Comédie FR 58
Pupille Drame FR 53

 (1) Une séance est programmée en décembre 2019, la fréquentation n’est pas définitive
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MARCHÉ
DE NOËL

Succès totalement reconduit pour le 26 ème 
marché de Noël

Le gymnase s’étant révélé très pratique l’an dernier, les responsables 
de l’office du tourisme ont décidé d’y tenir à nouveau le marché de 
Noël des 07 et 08 décembre.
De nombreux bénévoles ont réalisé l’installation vendredi matin 
pour accueillir dans les meilleures conditions les 68 exposants  qui 
ont présenté un panel de produits de grande qualité : artisanat d’art, 
spécialités culinaires et bons vins.
L'O.T.S.I remercie la mairie de Matour, les employés communaux et 
les bénévoles de leur soutien indispensable à la tenue de cette très 
agréable manifestation.
La foule des grands jours se pressait dans les allées dès le samedi 
après-midi et tout le dimanche.
Les enfants étaient accueillis par le Père Noël et pouvaient admirer la 
petite ferme des Crins du Saint Cyr.
Les acheteurs ont ainsi pu réaliser de nombreux achats de Noël 
originaux.
A l’année prochaine...

LA SOURIS VERTE

« La  Souris Verte », l'association des parents d'élèves 
de Matour, propose depuis quelques années maintenant, 
diverses animations au cours du mois de décembre.
Début décembre, nous avons commencé par notre 
vente de sapins de Noël. Les sapins proviennent d'une 
forêt du Morvan et contribuent, depuis 4 ans maintenant, 
à la décoration des maisons de nombreux Matourins et 
autres villages avoisinants.
Merci de votre confiance et de votre participation, 
chaque année très nombreuse !

Nous avons également renouvelé notre vente de sablés 
sur la marché de Matour. Nous étions présents sur la 
place du village, deux jeudis matins, le 5 décembre et le 
12 décembre de 8h30 à 12h.
Les enfants de l'école maternelle avaient créé de jolies 

« suspensions de Noël » que nous avons proposées à la 
vente et les petits gâteaux, confectionnés par les enfants 
et leurs familles, ont encore connu un vif succès.
Nous remercions vivement tous les passants qui se sont 
arrêtés sur notre stand et nous espérons que ces petites 
confiseries ont égayé leurs papilles !

Enfin, « la Souris Verte » a souhaité répondre à l'appel 
de la municipalité concernant la décoration de notre 
village durant les fêtes de fin d'année. Nous avons choisi 
d'embellir la cour de l'école élémentaire en partenariat 
avec l'équipe du Service Enfance Jeunesse de Matour.
Durant le temps scolaire, les enfants ont réalisé des 
dessins sur le thème de Noël, que nous avons liés entre 
eux afin de former une grande guirlande que nous avons 
ensuite accrochée le long des grilles de l'école primaire.
Chaque enfant était ravi de participer à cet ornement et 
a pu voir son dessin exposé devant l'école pendant les 
festivités du mois de décembre.

Ces différentes actions ont une double vocation: d'une 
part, participer à l'animation et à la décoration du village 
durant la période de Noël et d'autre part, récolter des 
fonds que nous reversons en intégralité aux écoles 
maternelle et élémentaire de Matour. 
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Cet argent récolté permet à nos enfants de participer à 
diverses sorties et/ou projets pédagogiques.

Cette année, nos enfants vont participer, sous la 
houlette de leurs enseignants, à un "projet Cirque" sur 
trois semaines fin mars, début avril. Deux artistes de 
l'association " les Artist' Ô'Chap" vont venir à Matour et 
initier les élèves aux arts du cirque (acrobatie, équilibre, 

jonglerie ...) puis ils nous présenteront leur spectacle les 
vendredis soirs de chaque semaine.
C'est un beau projet qui permet aux enfants de 
développer certaines compétences comme travailler 
ensemble, collaborer, s'entraider, avoir confiance en soi ...
Alors, merci pour eux !

UCIA
Comme chaque année, les commerçants et artisans ont offert à leurs clients des marrons grillés servis avec un verre de 
vin chaud près du chalet en bois qui décore le parvis de l'église. Ce chalet, entièrement rénové par les artisans apporte 
un petit air montagnard à la place. Les conscrits de la classe en 0 s'étaient joints à l'U.C.I.A pour proposer à la vente du 
saucisson chaud avec des pommes de terre. Belle ambiance à Matour en ce dimanche matin !

Lors de la quinzaine commerciale, de très nombreuses cartes ont été déposées dans les urnes chez les commerçants. 
Le tirage au sort aura lieu le 15 janvier. 1200 € de bons d'achat à honorer sur Matour se répartissent comme suit :

Félicitations aux heureux gagnants !

• 1 bon de 240 €
• 1 bon de 180 €
• 1 bon de 120 €

• 1 de 60 €
• 15 de 20 €
• 20 de 15 €
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MAISON DES PATRIMOINES

HISTOIRE DE LA MAIRIE ET DES 
ECOLES PRIMAIRES DE MATOUR, 
PAR LES AMIS DU MANOIR

La construction de  cet édifice ne s’est pas faite sans 
difficulté, nécessitant une quinzaine d’années pour 
aboutir. Nous avons essayé de reporter sur le plan 
ci-joint les différentes étapes qui ont permis au 

projet de s'accomplir.
Le bâtiment (1) dans lequel étaient installés l’école de 
garçons, la mairie et la Justice de Paix avait était répertorié 
en état de délabrement, humide, malsain et insuffisant. 
D’autre part, la commune ne possédait pas de bâtiment 
pour une école de filles, celles-ci étant scolarisées à 
l’école libre (actuelle maison des associations). Par 
ailleurs, le logement des enseignants n’était pas assuré. 
Ce bâtiment (1) a été démoli.
Un premier projet a été établi en 1879 route de La 
Clayette (2) dans «  le pré des dames », face au parc du 
manoir, par M. Tony Ferret, architecte du département 
de l’Ain.
Ce projet a suscité diverses protestations avec plusieurs 
pétitions en sa défaveur. En dehors de l’emplacement 
contesté par certains riverains, c’est surtout le fait de 
construire une école de garçons dans l’enclos de l’école 
de filles tenue par des Religieuses qui soulevait des 
contestations. Ce projet a été abandonné en 1884 et la 
collaboration de la municipalité avec M. Tony Ferret s’est 
achevée en 1886.
Pareillement, M. le Préfet a refusé la délibération de 
la commune demandant à ériger en école de filles 
communale l’école libre existante, dirigée à Matour par 
les Religieuses du St Sacrement ... 

De son côté, la commune s’est refusée à louer des 
bâtiments à des particuliers pour les destiner à une école, 
projet suscité par la Préfecture, affirmant sa volonté de 
construire un ensemble durable.
D’autres lieux avaient été repérés pour une construction, 
au nord de la commune et au sud de la nouvelle église, 
sans pouvoir aboutir pour différentes raisons, terrain 
trop humide, exposition au nord, démolitions nécessaires 
avec expropriation ...
La commune ayant pu procéder à l’acquisition de 
deux parcelles (3) jouxtant la place de l’église, c’est 
l’emplacement qui est finalement retenu avec un 
nouveau projet confié à Monsieur Alfred Poinet, 
architecte départemental.
Le projet consiste alors en l’établissement d’un pavillon 
central affecté à la justice de paix au rez-de-chaussée et à 
la mairie au 1er étage avec de part et d’autre une école. 
L’ensemble, élevé sur caves représente une longueur 
d’environ 45 m et 10 m de largeur avec la partie centrale 
en avant-corps de 1,5 m.
Côté nord, l’école de garçons se composait, comme 
toujours actuellement, de quatre salles de classe, 
dimensionnées pour 50 élèves chacune (en 1893) soit 
pour 200 élèves. Chaque classe occupe une surface de 
63 m² (9 m X 7m)
Côté sud, au rez-de-chaussée, l’école de filles occupait 
deux salles de classe de même dimension pouvant donc 
accueillir cent élèves. Le premier étage était aménagé en 
logements pour les instituteurs avec une salle de couture.
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Ce bâtiment qui n’a subi que peu de modifications a été 
construit en pierre de Saint-Martin Belle Roche, les joints 
en ciment réalisés avec de la chaux hydraulique importée 
du Teil (07), la tuile est de marque Cancalon de Roanne, 
la charpente des deux écoles est en sapin du Jura alors 
que celle du bâtiment central a été réalisée à la demande 
du conseil municipal en chêne et couverte avec des 
ardoises d’Anger.
Un appel d’offres a été lancé sur la base d’un plan initial et 
devis estimatif établi par l’architecte à hauteur de 87 384 F 
(hors frais d’architecte de 5%)
Vingt entreprises ont soumissionné par plis cachetés 
dépouillés en préfecture et c’est l’entreprise qui a consenti 
le plus gros rabais sur l’estimation, en l’occurrence 
l’entreprise Laguette Bajard Philippe de Cluny qui, avec 
un rabais de 17 %, a obtenu le marché pour un montant 
de  72 528 F.

Finalement, après divers avenants, en particulier pour 
l’édification d’un étage supplémentaire dans le bâtiment 
central de la mairie, le montant total des travaux, mobilier 
compris, s’est élevé à 87 285 F. Deux emprunts ont été 
conclus pour 12 753F et 79 000F en 1891. 
Les travaux se sont déroulés en un temps record puisque 
la réception définitive a lieu le 15 novembre 1893.
Il a fallu alors négocier avec l’évêché pour aménager 
les accès et abords puisque ceux-ci nécessitaient une 
emprise sur le terrain attenant à l’église et entre autres 
sur la vigne du presbytère (5)...Un accord a finalement 
été trouvé, concrétisé par une délibération du 6 mai 1894, 
la commune modérant ses ambitions et s’engageant à 
reconstruire des dépendances pour le presbytère et 
édifier un mur de clôture toujours existant.
Il en reste une très belle réalisation dont les années ne 
semblent affecter ni la solidité ni l’esthétique.

Eugène Vouillon et Alain Guérin

Sources : documentation du Centre d’interprétation de la 

Maison des Patrimoines et archives communales.
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ACCUEIL À LA MAISON DES
PATRIMOINES

La Maison des Patrimoines a refermé ses portes pour 
la saison hivernale à la fin de la journée des « Saveurs 
d’Automne », le 20 octobre. Malgré une météo peu 

clémente, les amoureux des traditions passées de nos 
campagnes s’étaient donné rendez-vous pour partager un 
délicieux repas composé de la fameuse soupe de courges, 
de la corée et de la cochonnaille. Les visiteurs ont pu 
admirer la maîtrise des Amis du Manoir que ce soit pour 
le battage à l’ancienne, le pressurage des pommes à jus 
ou l’apprivoisement de l’alambic pour l’obtention d’un 
excellent élixir.  

Le musée du machinisme agricole de Neuvy Grandchamp 
était présent cette année avec une machine à fabriquer 
des sabots, assurant ainsi une des attractions principales. 
Une belle exposition de courges aux formes très variées 
et de champignons non moins étonnants complétait les 
sources d’intérêt de cette journée.

Si la Maison des Patrimoines est donc rentrée dans 
le sommeil des frimas, l’équipe du service Accueil et 
Tourisme du Paluet ne reste pas pour autant inactive et 
prépare la saison prochaine, en concoctant le nouveau 
programme des stages de Printemps et des animations 
proposées tout au long de l’année. 

L’équipe travaille aussi en collaboration avec TAM’s 
Consultants, une société spécialisée dans l’élaboration de 
programmes et d’outils pédagogiques, afin de réorganiser 
l’offre d’animations à destination des scolaires. De 
nombreux intervenants locaux vont être sollicités cet 
hiver en tant que personnes-ressources afin de puiser 
dans l’histoire et les traditions de notre territoire. 
 

Si vous souhaitez être informés du programme, 
vous pouvez transmettre votre adresse mail à : 

maisondespatrimoines@matour.fr, et retrouver toutes les 
informations sur www.matour.fr

A VOS AGENDAS :

• Les veillées du manoir : les 10 janvier et 7 février 2020, ouvertes gratuitement à toutes et à tous.

• Assemblée générale : le 22 février 2020. Si nos activités vous intéressent, n’hésitez pas à nous rejoindre !!

• Foire de printemps : le 3 mai 2020, organisée par l’UCIA avec notre amicale participation pour l’animation. Venez vous 
exercer au célèbre « lancer de fagots ».

• Nuit des musées : le 16 mai 2020 avec de nouvelles surprises !!

• Marche des Brioches : le 21 juin avec un nouveau circuit.
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BRÈVES

INFORMATION
Une réunion d’information 
sur la protection contre le 
vol aura lieu le samedi 18 
janvier à 10 h à la mairie, salle 
du conseil municipal. Cette 
réunion sera animée par les 
services de la gendarmerie.

EMPLOYES
Suite à plusieurs départs, Mme 
Catherine Audouze vient 
compléter l'équipe du service 
« ménage-temps méridien ». 
Elle est employée depuis le 4 
novembre pour un an, à raison de 
20 heures par semaine.
M. François Leboeuf-Bourdon est 
employé à temps complet depuis 
le mois de septembre comme 
assistant au service « accueil et 
tourisme » et ce pour un an. La 
municipalité leur souhaite à tous 
deux la bienvenue.

CIMETIÈRE 
La municipalité remercie l'ensemble 
des bénévoles qui ont répondu tout au 
long de l'année à ses différents appels 
pour nettoyer le cimetière suite à 
l'interdiction de l'utilisation des produits 
phytosanitaires. Grâce à eux, la mémoire 
de nos proches est respectée.

BÉBÉS DE L'ANNÉE

Rose Abdillah
Mila Cognard

Juliette Descombes
Tess Mazoyer

Albane O'Neill
Côme Vollot

SAPIN
La municipalité remercie 
Mme Faure pour le don 
du magnifique sapin qui 
décore la place en ce mois 
de décembre et qui lui 
donne des airs de Noël.



16 · Bulletin municipal n°79

Retour  en  images  sur  le  mandat
POUR LA MUNICIPALITÉ

PROJET 1914-1918
RÉNOVATION DU BÂTIMENT D'ACCUEIL DU CAMPING

RÉNOVATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS

CONSTRUCTION DE LA CHAUFFERIE ET DU 
RÉSEAU DE CHALEUR

RÉNOVATION DU CINÉMA
OBJECTIF ZERO PHYTO
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RÉNOVATION DE LA BIBLIOTHÈQUE

CRÉATION DU LOTISSEMENT DE LA CROIX MISSION
RÉNOVATION DU COURT DE TENNIS

CRÉATION DE L'ATELIER RELAIS IM'POSE

RÉNOVATION DU MONUMENT AUX MORTS 
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RÉNOVATION DU C.A.R.T
CRÉATION DE LA MAISON DE SANTÉ

CRÉATION DU LOTISSEMENT DE LA PRASLE 3
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CRÉATION DE L'OTSI

RÉNOVATION DE L'ÎLOT JANIN

RÉNOVATION DE LA MARPA

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU MATRAY

POUR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ENTRETIEN ET RÉNOVATION DES CAPTAGES ET RÉSEAUX D'EAU



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
Voeux du maire

dimanche  05/01/2020

Veillée des amis du manoir

vendredi 10/01/2020

don du sang – amicale des 
donneurs de sang

mercredi 22/01/2020

Vente de boudin - club de  
basket et pompiers

dimanche  26/01/2019

Veillée des amis du manoir

vendredi 07/02/2020

assemblée générale de 
l'amicale des donneurs de 
sang

samedi 08/02/2020

conscrits - soirée

« tartiflette »
samedi 15 /02/2020

assemblée générale des amis 
du manoir

samedi 22/02/2020

carnaVal – souris Verte

samedi 22/02/2020

loto – amicale des  
donneurs de sang

dimanche 23/02/2020

assemblée générale - 
manoJ
samedi 14/03/2020

cérémonie au monument aux 
morts

jeudi 19/03/2020

don du sang – amicale des 
donneurs de sang  
lundi 30/03/2020

Vente de pizzas – souris Verte

vendredi 10/04/2020

ouVerture de la pêche

Samedi 7/03/2020

conscrits défilé et bal

samedi 18/04/2020
banquet

dimanche 19/04/2020

cérémonie au monument aux 
morts

mardi 28/04/2020

foire de printemps

dimanche 03/05/2020

cérémonie au monument aux 
morts

vendredi 08/05/2020

Voyage amicale des 
donneurs de sang

Du mercredi 13/05/2020 au 
vendredi 15/05/2020

ouVerture de la piscine

samedi 16/05/2020

rallye des dames de cœur

du jeudi 21/05/2020 au 
dimanche 24/05/2020

don du sang – amicale des 
donneurs de sang

mercredi 03/06/2020

Voyage des amis du manoir

samedi 06/06/2020

bal gratuit de l'ecole de 
musique

samedi 13/06/2020

cérémonie au monument aux 
morts

jeudi 18/06/2020

kermesse des écoles – souris 
Verte

samedi 20/06/2020

marche des brioches

dimanche 21/06/2020 

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

RANDSTAD (agence d'interim)
Permanence tous les jeudis de 14h à 16h
dans les locaux de villages solidaires


