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MAIRIE 
Lundi, vendredi et samedi : 
de 9h30 à 12h 
Mardi et jeudi : de 9h30 à 12h  
et de 15h à 17h 
Mercredi : fermée 
Tél. : 03 85 59 70 20 
E-mail : mairie@matour.fr

NUMÉRO D'URGENCE MAIRIE 
Tél. 03 85 59 5000

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

PERMANENCES EN MAIRIE

Conciliateur de justice 
M Thirion. Sur rendez-vous  
au 06 88 07 20 40

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

VILLAGES SOLIDAIRES 
Permanences jeudi : de 9h à 12h 
Maison des associations 1er étage 
Contact : Agathe BLOT 
Tél. 06 77 30 29 81 ou par e-mail : 
villagessolidaires71@gmail.com

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

BIBLIOTHÈQUE 
Juillet et août, les jeudi et samedi 
de 10h à 11h30

GENDARMERIE

DOMPIERRE LES ORMES 
Ouverte au public les mardis de 8h 
à 12h et de 14h à 18h

CLUNY 
Ouverte au public tous les jours de la 
semaine de 8h à 12h et de 14h à 18h 
Dimanches et jours fériés : 
de 9h à 12h et de 15h à 18h
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 de 8h15 à 12h  
et le lundi, mardi et jeudi après-
midi de 13h15 à 16h15.

MAISON DES PATRIMOINES

Tél. 03 85 59 78 84 ou par e-mail : 
maisondespatrimoines@matour.fr

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

OPAH

Ouvert le 1er lundi de chaque mois 
"ilot JANIN" de 13h30 à 16h30

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

Infos pratiques
Numéros utiles Dans ce 

numéro

VIE MUNICIPALE P. 4

BUDGET P. 6

MAISON MÉDICALE P. 12

COVID-19 P. 18

Pour en savoir plus :

www.matour.fr

https://www.facebook.com/matourvillage
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   Madame, Monsieur,

Pour la vie de notre Commune, le 15 mars devait marquer 
le changement d’équipe municipale. Mais le temps s’est 
suspendu le 17, depuis nous avons tous dû nous adapter. 
Nos vies, familiale, sociale professionnelle ont toutes été 
suspendues ou profondément modifiées.

C’est d’abord aux victimes de la pandémie, à leurs familles 
qui n’ont pas pu les accompagner que nous pensons.  
C’est ensuite aux professionnels de santé qui ont mené 
un combat terrible dans un environnement difficile que nous 
devons des remerciements mais encore d’avantage une 
reconnaissance qui fait tant défaut et depuis trop longtemps. 

Les agents de votre commune, ont assumé comme la 
plupart des services publics la continuité de leurs missions, 
pour ce qui nous concerne : état civil, accueil des enfants des 
professions prioritaires, eau potable, entretien des espaces 
publics… Nous nous sommes attachés à être aussi strict 
dans le respect des règles sanitaires que volontaires pour 
maintenir puis rouvrir chaque activité !

À Matour, nous avons eu la chance de nous appuyer sur 
une population globalement respectueuse des consignes, 
pragmatique, qui a su conserver pragmatisme et sang-froid. 
Ce fût un appui important. Cet état d’esprit nous a permis 
de rouvrir au plus vite chaque service et d’accompagner les 
organisateurs dans leur volonté de relancer, maintenir ou 
décaler leurs activités et manifestations.

Pour autant, il est indispensable de tirer des enseignements 
de la gestion de cette pandémie. Les héros qu’elle 
révèle ne doivent pas masquer les dysfonctionnements, 
atermoiements et l’inconséquence de certains services. 
Dénoncer n’est pas constructif, il faut analyser, comprendre 
et traiter chaque sujet pour être plus efficace, plus réactif 
demain si la pandémie revient ou face à d’autres difficultés !

Du côté du conseil municipal, l’histoire retiendra que l’équipe 
est renouvelée !

Vous découvrirez donc dans les pages qui suivent une 
présentation des élus, de la répartition des missions et 
responsabilités que nous complèterons dans les mois 
qui viennent. Permettez-moi d’adresser les sincères 
remerciements de notre collectivité à ceux qui mettent un 

terme à leur mandat après 6, 20 ou 30 ans d’engagements. 
Nous aurions tous préféré une transition différente, mais 
jusqu’au bout Matour a pu compter sur vous et encore 
aujourd’hui pour transmettre les dossiers.

Nous sommes donc «  opérationnels  », mais n’avions pas 
vraiment le choix, pour faire face à une situation sanitaire 
inédite et à un ensemble de projets importants, jugez 
plutôt  : réception puis ouverture de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire en août, lancement des travaux sur 
les réseaux d’eaux usées et pluviales, rénovation des 
canalisation d’eau potable pour environ 24 mois, de façon 
coordonnée avec les travaux sur les espaces publics qui 
vont se dérouler sur 18 mois sans oublier la rénovation et 
l’extension des bâtiments du lion d’Or qui commenceront à 
la rentrée de septembre. Cet ensemble de travaux, pensé de 
façon cohérente va modifier notre environnement urbain.

Le centre bourg de Matour sera plus facile d’accès, pour 
les poussettes, pour ceux dont la mobilité se réduit, les 
piétons… De cette attractivité confortée dépendent le 
maintien de l’offre de service, la possibilité de l’étoffer. Le 
conseil municipal souhaite offrir aux habitants, à chaque 
étape de leur vie, un cadre le plus agréable possible pour 
maintenir le dynamisme de notre village, en faire un espace de 
vie modernisé et attractif. Il s’agira également d’accueillir les 
porteurs de projets, d’accompagner la création de services 
complémentaires et ainsi de conforter la partie commerciale 
de notre centre bourg.

De nouveaux projets se dessinent déjà avec la rénovation 
de l’immeuble Condemine et des avoisinants, l’acquisition 
du bâtiment des consorts Canard (Bar Restaurant «  Entre 
nous  »), avec de nouveaux aménagements sur la zone du 
Paluet, lotissement… Nous reviendrons dans les prochaines 
éditions sur tous ces projets.

Mais il est temps de souffler, de profiter du déconfinement, de 
la parenthèse estivale pour se reposer, se dépayser, changer 
de vie… C’est tout le bien que je vous souhaite à tous ! 

Le Maire
Thierry IGONNET

Édito
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Maire 
Thierry IGONNET

Adjoints(es) : 
Annie VOUILLON
Thierry MICHEL
Brigitte SARRAZIN
Daniel DUMONTET

Conseillers (ères)
Patrick CAGNIN
Fabienne DARGAUD
Amélie DORIN
Marie-Christine GRIFFON
Alain GUERIN
Nathalie LAPALUS
Émilie LESCUT
Ludovic MICHEL
Jérémy PETITJEAN
Philippe SARRY

Conseiller(ère)  
suppléant(e)
Marie-Thérèse CHAPELIER
Jean THOREUX

Les commissions 
municipales
Les élus sont répartis dans les différentes commissions  qui 
préparent et débattent des questions qui seront ensuite 
proposées en délibération au Conseil municipal.

Commission technique
La commission technique regroupe 6 à 7 conseillers. Elle se réunit une 
fois par mois afin de traiter les suivis de chantier, l’entretien des chemins, 
des routes, des murets…Elle suit les affaires courantes, les petits travaux 
à faire exécuter par les agents communaux. 
Chaque conseiller a ses propres responsabilités sur tel ou tel secteur…
Un rapport est fait lors du conseil municipal suivant.

Commission éducation et solidarité locale
Un grand MERCI à toutes celles et ceux qui nous ont précédés dans 
cette commission et qui ont œuvré au maintien du lien social dans notre 
commune. En ce début de mandat les priorités :

•  Accompagner les écoles reste une priorité de notre action. L’épisode 
sanitaire conforte la nécessité d’échanges réguliers avec les directions 
et le corps enseignant des écoles maternelle et primaire mais aussi les 
parents d’élèves et le Service Enfance Jeunesse.

 La réussite éducative passe par une approche globale, de l’accueil péris-
colaire au temps méridien en passant par le soutien scolaire et les acti-
vités sportives et culturelles que la commune contribuera à structurer.

•  Maintenir les relations avec nos aînés : personnes âgées ou isolées à 
travers des appels téléphoniques (pendant la pandémie), des visites 
de courtoisie, relations de proximité avec les résidents de la MARPA, 
repas des anciens..

•  Entretenir des relations régulières avec les associations matourines ou 

Vie municipale
Le conseil  
municipal
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“
celles qui ont des manifestations et activités sur notre commune, avec 
les occupants de la maison des associations : planning des manifesta-
tions, temps d’échanges, accompagnement de projets…

•  Soutenir et accompagner l’accueil des réfugiés  : une attention toute 
particulière sera portée au suivi du Collectif d’aide aux réfugiés instal-
lés à Matour en lien avec Villages solidaires et l’association Le Pont.

Les domaines de l’éducation et de la solidarité offrent à toutes les 
personnes de bonne volonté qui sont prêtes à donner un peu de leur 
temps des occasions de s’impliquer ! Si vous désirez apporter une aide 
même toute petite mais tellement précieuse , n’hésitez pas à vous faire 
connaître en mairie ou à rencontrer les élus en charge de ces questions.

À titre indicatif, actuellement des renforts seraient bienvenus pour le 
collectif d’accompagnement des réfugiés, le soutien scolaire, l’aide aux 
devoirs, le transolidaire…

Commission tourisme
Elle est  composée de 9 à 10 membres, se réunit une fois  par mois et  
rend compte de ses réflexions au conseil municipal  pour une prise de 
décisions afin de :

•  gérer toutes les animations en relation avec la commune : en passant 
du planning des associations au gymnase, aux organisations des mar-
chés de producteurs, à la fête du 14 août, à la fête patronale, au ciné-
ma, au fleurissement, à Jazz campus, à l’école de musique, à l’office de 
tourisme, au marché hebdomadaire…

•  gérer toutes les structures de la zone du Paluet  telles que :   piscine,  
aires de jeux, étang de pêche,  tennis…et favoriser un bon contact avec 
le camping et la mini-ferme.

•   travailler sur la gestion du centre d’accueil, du CART et des différentes 
salles de location…

•  s’occuper de l’entretien des sentiers de randonnée en coordination 
avec l’OT.

•  donner un nouvel essor à la maison des patrimoines en proposant un 
projet pour accueillir les scolaires et les familles.

Vie municipale
Un grand MERCI 
à toutes celles et 
ceux qui nous ont 
précédés dans ces 
commissions et 
qui ont œuvré dans 
notre commune.

“
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Budget général
Ce budget regroupe l’ensemble des charges globales de gestion 
et de personnel qui sont ensuite réaffectées à due proportions 
sur les autres budgets ; les recettes provenant du recouvrement 
des 3 taxes directes locales (TFNB, TFB, TH), des dotations 
d’Etat, des attributions de compensation de fiscalité et de 
péréquation reversées par la communauté de communes…
En 2019 la maîtrise des charges de fonctionnement permet de 
dégager un excédent de fonctionnement significatif de 274.126€ 
nécessaire à la poursuite des investissements en cours.

En matière d’investissements, l’année 2019 a vu la concrétisation 
de l’achèvement des travaux d’extension et d’isolation du CART 
(584 800 €)
En 2020 c’est programme d’aménagement des espaces publics 
en centre bourg qui débute. Les travaux représentent une 
dépense de 977.470€ HT, options comprises. Par ailleurs la 
rénovation, extension de l’école maternelle est en cours d’étude 
et de recherche de financement.

L’élaboration des budgets, reste une étape importante de la vie de la collectivité. C’est un travail d’équipe, prospectif 
et collaboratif qui s’inscrit dans un cadre de plus en plus contraint et tendu. 
En cette année d’élections municipales, ce sont les élus « sortants » qui ont élaboré et voté les budgets. Cela laisse 
aux nouveaux élus le temps de s’approprier le fonctionnement et l’organisation de la Commune avant de prendre 
les décisions qu’ils souhaiteront. À tout moment, le conseil municipal élu peut modifier les budgets.

Chaque année, agents et élus commencent à dresser les bilans 
de l’année écoulée et à se projeter pour l’année suivante. Ainsi, 
dans leurs domaines de responsabilité, ils analysent les résultats, 
recensent les besoins, établissent des prévisions, font le point 
des projets en cours, des dépenses engagées restant à manda-
ter, des recettes, dont les subventions, encore à recouvrer…
C’est un travail de longue haleine qui nécessite l’implication sou-
tenue et la mise en œuvre des compétences internes de l’équipe 
administrative, garante du respect d’une réglementation très 
stricte et contrôlée en la matière (par la perception, la préfecture, 
la chambre régionale des comptes…).

Les informations sont compilées, et présentées de manière dé-
taillée. Le débat budgétaire commence en commissions des fi-
nances puis se poursuit au sein du conseil municipal qui procède 
aux derniers arbitrages et au vote des différents documents et 
décisions afférentes : 

•  compte administratif  :  compte de gestion, budgets primitifs 
(1 budget principal et 7 budgets annexes pour le "camping-site 
de loisirs du Paluet", les "locaux commerciaux", "la production 
et distribution d’eau potable", "la chaufferie centrale", le "lotis-
sement de la Croix Mission", le "lotissement Barault", le "lotisse-
ment de la Prasle 3".)

• l’affectation des résultats N-1,
• le vote des taux des 3 taxes directes locales : TH, TFB, TFNB.

Ces votes ont eu lieu le 2 mars, à l’unanimité.
Durant toute l’année ensuite, le budget est exécuté, en recettes 
et en dépenses, conformément aux décisions votées. Des ajus-
tements ont lieu par décisions modificatives votées par le conseil 
municipal. 
L’ensemble fait l’objet d’un suivi attentif, afin de prévenir toute dé-
rive susceptible d’impacter un équilibre financier délicat à obtenir.
Chacun jugera !

Intérêts des  
emprunts

Autres charges  
de gestion courante

BUDGET 2019 ET PRÉVISIONS 2020
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DÉPENSES  CA 2019  BP 2020 

ch. 011 - charges à caractère général  321 033 €  338 800 € 

ch. 012 - charges de personnel et assimilées  717 207 €  638 500 € 

ch. 014 - atténuations de produits : Fonds de Péré-
quation Intercommunalités et Communes

 2 684 €  4 400 € 

ch. 65 - subventions aux associations, indemnités 
des élus

 72 798 €  125 156 € 

ch. 66 - intérêts des emprunts, ligne de trésorerie  14 704 €  13 900 € 

ch. 67 - charges exceptionnelles  1 287 €  1 500 € 

ch. 68 - provisions  -   €  3 000 € 

ch. 022 - dépenses imprévues  -   €  3 000 € 

ch. 023 - virement à l'investissement  254 402 € 

ch. 042 - opérations de transfert entre sections  1 128 €  -   € 

excédent de fonctionnement  274 126 € 

TOTAL  1 404 967 €  1 382 658 € 

RECETTES  CA 2019  BP 2020 

ch. 013 - remboursement sur charges de personnel  8 780 €  20 000 € 

ch. 70 - recouvrt charges (mise à disposition de per-
sonnel aux budgets annexes et autres organismes), 
ventes, cinéma, maison des patrimoines, cantine…

 311 350 €  292 865 € 

ch. 73 - impôts et taxes :TH, TFB, TFNB; fiscalité 
reversée, droits de mutation

 695 958 €  691 629 € 

ch. 74 - dotations, subventions : DGF, DSR… aides 
aux emplois, compensation

 352 225 €  336 385 € 

ch. 75 - revenus des immeubles : loyers…  32 744 €  37 779 € 

ch. 77 - produits exceptionnels : cession d'immobi-
lisations

 3 910 €  1 000 € 

ch. 78 - reprises sur provisions  -   €  3 000 € 

ch. 042 - op. de transfert entre sections (travaux en 
régie)

 -   €  -   € 

TOTAL  1 404 967 €  1 382 658 € 

Budget Camping, site de loisirs du Paluet
2019 est une année de transition où la commune s’est engagée 
pour trouver un partenaire à même de reprendre la gestion 
du Camping du Paluet. Le BP 2020 devait être une première 
concrétisation de cette transition. Au moment où nous écrivons, 
l’épisode sanitaire COVID-19 a bouleversé toutes les prévisions : 

gîtes fermés plusieurs semaines, ouverture dégradée et tardive 
de la piscine… Tout commentaire serait vain à ce stade.
Différents investissements ont toutefois été concrétisés  : 
renouvellement du Jacuzzi et réhabilitation du Toboggan.

CA 2019 • Dépenses de fonctionnement CA 2019 • Recettes de fonctionnement

CA 2019 • Dépenses de fonctionnement CA 2019 • Recettes de fonctionnement

charges à  
caractère  
général

Personnel extérieur
et formation

Excédent de  
fonctionnement

Intérêts des  
emprunts

Autres charges  
de gestion courante

recettes de la piscine, du camping et des HLL, des 
gites de groupes, de l'étang de pêche…

taxe de séjour
Autres produits de gestion courante

produits exceptionnels
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Budget Locaux Commerciaux
En 2019, l’activité est intense :

•  Démarrage des travaux de la Maison 
Médicale (opération de 1 514 000€, pour 
environ 785 000€ de subventions), qui se 
termineront par l’accueil des premiers 
patients dès l’été 2020 ;

•  La vente du Lion d’Or et de l’emprise 
des logements à l’OPAC laissera à la 
commune la maîtrise d’ouvrage du projet 
de création d’un commerce au rez-de-
chaussée de l’ancien hôtel restaurant du 
Lion d’Or (opération estimée à 276 000€, 
pour environ 133 000€ de subventions).

•  L’acquisition du bâtiment de l’hôtel, bar, 
restaurant «  entre nous  » auprès des 
consorts Canard devrait également se 
concrétiser pour un montant de 80.000€.

DÉPENSES  CA 2019  BP 2020 

ch. 011 - mise à disposition de personnel du budget 
général, approvisionnement, entretien courant, 
maintenance, assurances, taxes foncières…

 37 083 €  75 666 € 

ch. 65 - autr.ch.de gestion courante : adm. en non 
valeurs

 1 755 €  1 601 € 

ch. 66 - charges financières (intérêts des emprunts)  8 147 €  8 900 € 

ch. 67 - charges exceptionnelles (recette annulée…)  81 €  500 € 

ch. 68 - dotations aux provisions  -   €  1 601 € 

ch. 022 - dépenses imprévues  -   €  1 000 € 

ch. 023 - virement à la section d'investissement  49 344 € 

ch. 042 - opérations de transfert entre sections  34 036 €  -   € 

excédent de fonctionnement  41 698 € 

TOTAL  122 800 €  138 612 € 

RECETTES  CA 2019  BP 2020 

R002 - report excédent de fonctionement N-1  -   €  41 697 € 

chapitre 70 -  recouvrement de charges locatives, de 
Taxe d'ordures ménagères, de Taxe foncière

 6 564 €  8 890 € 

chapitre 75 - Loyers commerces et ateliers relais…  82 200 €  88 025 € 

chapitre 77 - Cessions d'immobilisations 1 € -   €

chapitre 78 - reprises sur provisions  -   €  -   € 

chapitre 042 - opérations de transfert entre sections  34 035 €  -   € 

TOTAL  122 800 €  138 612 € 

DÉPENSES  CA 2019  BP 2020 

ch. 011 - charges à car. gal (mise à disp.de 
personnel du budget général, entretien courant, 
approvisiont)

 238 373 €  154 886 € 

ch. 012 - personnel extérieurs et formations  4 572 €  2 000 € 

ch. 65 - autres charges de gestion courante  789 €  500 € 

ch. 66 - intérêts des emprunts  1 477 €  1 360 € 

ch. 67 - charges exceptionnelles  174 €  1 000 € 

ch. 023 - virement à la section d'investissement  130 704 € 

excédent de fonctionnement  127 671 € 

TOTAL  373 056 €  290 450 € 

RECETTES  CA 2019  BP 2020 

R002 - report partiel de fonctionnement N-1  65 121 €  100 000 € 

ch. 70 - recettes de la piscine, du camping et des 
HLL, des gites de groupes, de l'étang de pêche…

 303 488 €  188 450 € 

ch. 73 - taxe de séjour (percue pour la Cté de 
communes)

 4 317 €  2 000 € 

ch. 75 - Autres produits de gestion courante  73 €  -   € 

ch. 77 - produits exceptionnels (commissions…)  57 €  -   € 

ch. 78 - reprises sur provisions  -   €  -   € 

TOTAL  373 056 €  290 450 € 

CA 2019 • Dépenses de fonctionnement CA 2019 • Recettes de fonctionnement
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DÉPENSES  CA 2019  BP 2020 

D002 - déficit de fonctionnement reporté  4 030 €  5 839 € 

ch. 011 - achats, entretien, maintenance, 
assurances, reverst taxes et redevances perçues : 
SYDRO et Cté de Communes : assainisst, renouvellt, 
sécurisation réseaux

 135 650 €  136 550 € 

ch. 012 - personnel mis à disposition du budget 
général

 35 000 €  35 000 € 

ch. 014 - reversements à l'Agence de l'eau des 
redevances perçues : pollution, prélèvement, 
modernisation des réseaux

 19 979 €  20 420 € 

ch.022 - dépenses imprévues  -   €  5 000 € 

ch. 65 - contributions aux organismes de 
regoupement…

 1 525 €  4 000 € 

ch. 66 -intérêts des emprunts  3 087 €  2 900 € 

ch. 67 - charges exceptionnelles  -   €  400 € 

ch. 68 - dotations aux provisions  -   €  3 000 € 

ch. 023 - virement à la section d'investissement  27 835 € 

ch. 042 - opérations de transfert entre sections
 (dotations aux amortissements)

 49 533 €  56 512 € 

déficit de fonctionnement -5 838 € 

TOTAL  242 966 €  297 456 € 

RECETTES  CA 2019  BP 2020 

R002 - report excédent de fonctionement N-1  -   €  -   € 

ch. 70 - abonnements d'eau, d'assainissement; 
ventes d'eau; taxes et redevances perçues…

 230 496 €  241 617 € 

ch. 75 - Autres produits de gestion courante  3 214 €  1 110 € 

ch. 77 - produits exceptionnels  -   €  39 256 € 

ch. 78 - reprises sur provisions  -   €  3 497 € 

ch. 042 - op.de transfert entre sections (travaux 
réalisés en régie, amortissement des subventions 
d'investissement)

 9 256 €  11 976 € 

TOTAL  242 966 €  297 456 € 

Budget eau
Malgré le travail de suivi et de prévention, opéré par notre équipe 
technique avec l’appui du cabinet SECUNDO, Assistant au Maître 
d’Ouvrage, les performances du réseau restent toujours en deçà 
des résultats attendus.
Cela impacte directement le résultat de fonctionnement. Plusieurs 
démarche sont en cours pour préparer l’avenir :

•  En 2020 la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et 
l’établissement des périmètres de protection des puits 
de captage, avec leurs servitudes portant autorisation de 
traitement et de distribution d’eau se termineront par les travaux 
de clôture des périmètres immédiats.

•  Un programme de travaux de renouvellement particulière-
ment important (1 million d’€) pour rénover le réseau, princi-
palement sur le secteur du bourg où se concentre maintenant la 
majorité des fuites, et modifier l’interconnexion avec le réseau 
de la Loire doit permettre d’améliorer significativement les ré-
sultats à moyen terme.

L’Intercommunalité a décidé de repousser au plus tard au 
1er janvier 2026, le transfert de la compétence « Eau » suite à une 
décision à la majorité qualifiée de la Communauté de Communes 
Saint Cyr Mère Boitier.

CA 2019 • Dépenses de fonctionnement CA 2019 • Recettes de fonctionnement
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Chaufferie Centrale
Ce budget est globalement stabilisé malgré une baisse des ventes de chaleur liée aux travaux d’isolation réalisés dans les bâtiments 
desservis par le réseau et à l’évolution du climat, dont chacun constate maintenant la tendance au réchauffement. 

DÉPENSES  CA 2019  BP 2020 

D 002 - Résultat N-1 reporté  -   €  -   € 

ch. 011 - charges à caractère général (entretien 
courant, maintenance, approvisionnement, 
assurances...)

 63 134 €  59 762 € 

ch. 012 - personnel mis à disposition par le 
budget général

 15 000 €  15 000 € 

ch. 65 - autres charges de gestion courante  -   €  300 € 

ch. 66 - charges financières (intérêts des em-
prunts et de préfinancement des subventions)

 12 840 €  14 650 € 

ch. 67 - charges exceptionnelles (recette annu-
lée...)

 -   €  300 € 

ch. 023 - virement à la section d'investissement  94 901 € 

ch. 042 - transfert entre sections (dotations aux 
amortissements)

 29 689 €  29 704 € 

excédent de fonctionnement  82 200 € 

TOTAL  202 863 €  214 617 € 

RECETTES  CA 2019  BP 2020 

R 002 - Résultat N-1 reporté  72 707 €  82 200 € 

ch. 70 -  vente de chaleur  96 684 €  97 000 € 

ch. 75 - autres produits de gestion courante  -   €  -   € 

ch. 77 - produits exceptionnels 11 615 € 13 560 €

ch. 042 - transfert entre sections (amortissement 
subventions d'investissement)

 21 857 €  21 857 € 

TOTAL  202 863 €  214 617 € 

CA 2019 • Dépenses de fonctionnement CA 2019 • Recettes de fonctionnement

Lotissement de la Croix Mission
Il reste deux lots disponibles à la vente. Ce budget se clôture-
ra lorsqu’elles seront concrétisées.

Lotissement de « la Prasle3 »
Ce sont 5 nouveaux lots qui sont créés et proposés à la 
vente sur ce secteur exposé plein sud, pour une opération qui 
devrait s’équilibrer en dépenses et en recettes aux alentours 
de 152 000 €. 

Lotissement Barault
Cette opération, devrait s’équilibrer aux alentours de 140.000€ 
suite à la vente de 4 lots pour la construction d’habitations. Le 
bilan final sera présenté à l’issue des travaux.

Afin de répondre à la demande, un nouveau secteur est à 
l’étude au « Paluet », à l’ouest des bâtiments de l’OPAC Saône 
et Loire. Le permis de lotir devrait être déposé avant la fin de 
l’année 2020.

Lotissements
Ce budget est globalement stabilisé malgré une baisse des ventes de chaleur liée aux travaux d’isolation réalisés dans les bâtiments 
desservis par le réseau et à l’évolution du climat, dont chacun constate maintenant la tendance au réchauffement. 

L’intégralité des tableaux synthétiques de ces budgets est consultable sur le site internet  
de la commune (www.matour.fr). Les budgets sont consultables en version détaillée en mairie,  

où des explications complémentaires peuvent être fournies.
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VRD, un programme chargé
Matour va connaître un ensemble de travaux de Voiries, Réseaux Divers (VRD) 
au cours des mois qui viennent.

Eaux usées, Eaux Pluviales
La Communauté de Communes Saint Cyr mère Boitier lance un important 
programme de rénovation des réseaux dans différents secteurs  : maison 
médicale, rue de Saint Pierre, Matray, rue de Trécourt, Place de l’Ancienne 
Pompe, liaison Trécourt la Prasle.

Eau Potable
Les travaux encore à l’état d’avant-projet représentent environ 1 million d’€. Ils 
visent à mieux utiliser l’eau produite par les captages de Botte et à rénover les 
réseaux du centre bourg qui concentrent maintenant une part significative des 
fuites :
•  Alimentation par la Loire du réservoir de Trécourt, de La Prasle et boucle entre 

La Croix de Treizière et les Bots ;
•  Réfection Maison médicale, rues de La Clayette, de Saint Cyr ,de la Grande 

Roche, Grande Rue, de la Piscine, du Pré Cloux, du Matray et de Trécourt ;

Aménagement espaces publics 
A l’issue de la consultation, l’analyse des offres effectuée par le Maître d’Œuvre 
a permis au conseil municipal de retenir les propositions suivantes :
•  Travaux VRD, entreprise THIVENT, La CHAPELLE SOUS DUN, 825.000€ HT, 

deux tranches optionnelles comprises ;
• Travaux de serrurerie, entreprise JONDEAU Serge, AUTUN, 91176€ HT
• Travaux de maçonnerie, SARL VOUILLON, MATOUR 75.517
•  Travaux d’espace verts, ID VERDE, 76.953€ HT SAINT APPOLINAIRE, tranche 

optionnelle comprise
• Soit un total de 1.068.647€ HT

Les travaux qui ont commencé par les démolitions et terrassements en grandes 
masses du futur parking de la Maison de Santé reprendront en septembre, après 
la réhabilitation des réseaux, puis se poursuivront sur les autres secteurs  : la 
rue de la Grande Roche, le secteur du Paluet, les rues de Saint Pierre, de Saint 
Cyr, de la Clayette, la Grande Rue, la Place de l’Ancienne Pompe. 

Matour, va donc connaître de long mois de travaux, de difficultés de circulation 
qui ne seront pas sans la rendre parfois difficile, chacun doit s’armer de 
patience. Ce faisant, le centre bourg s’adaptera, il permettra de répondre aux 
besoins de la population qui évoluent et qui souhaitent disposer de services de 
proximité accessibles.

PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal)

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours de modification. À 
cette occasion, le conseil municipal sollicite l’extension de la zone de protection 
des commerces. Il s’agit d’étendre l’obligation de maintenir les locaux à usage 
de commerce en rez-de-chaussée des bâtiments de la place de l’ancienne 
pompe, plus précisément jusqu’aux 14 et 33 grande rue. 
En effet, la commune reçoit des porteurs de projets qui ne trouvent plus de 
locaux commerciaux pour mener à bien leur installation, il est donc important 
de préserver tous ceux qui pourraient changer de destination. 

Adressage
Derrière cette dénomination se trouve une 
opération lancée sur l’ensemble de la Com-
munauté de Commune pour être en mesure 
de proposer aux habitants une meilleure 
qualité de service pour :
• Favoriser le recours au GPS ;
• Faciliter l’accès des secours ;
•  Améliorer la diffusion du courrier, la livrai-

son des colis …

Financée par la municipalité, cette opération 
est réalisée avec le concours du groupe La 
Poste sur l’ensemble du territoire. 
En 2008, a été mise en place la numérotation 
et l’appellation des rues dans l’aggloméra-
tion de Matour et ses lotissements (Trécourt, 
les Nonains, du Bourg), restaient la dénomi-
nation et la numérotation des voies dans les 
hameaux.

Un travail en commission restreinte effec-
tué en collaboration avec La Poste a permis 
de valider le projet en réunion du conseil 
municipal le 26 mai 2020. Au total, ce sont 
734  points adresse qui seront nécessaires 
pour la commune  : toutes maisons, bâti-
ments industriels, artisanaux, agricoles et 
autres lieux d’intérêt général se verront at-
tribuer une numérotation métrique. Chaque 
numéro représente la distance, en mètres, le 
séparant du début de la voie. 
Chaque habitant, hors agglomération, rece-
vra une modification de son adresse ainsi 
qu’une attestation de nouvelle dénomination.

Pour finir, la pose des panneaux de rues et 
la fourniture des numéros pour les maisons 
seront effectuées. Espérons que ce travail 
financé par la commune et qui bénéficiera à 
tous sera utile et efficace.

TRAVAUX
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Comme vous pouvez le voir depuis la 
place, les travaux de la maison de san-
té avancent, certes avec plusieurs mois 
de retard. Durant le confinement les 
entreprises ont suspendu  leur activité, 
puis elles ont repris progressivement en 
appliquant certaines précautions pour 
éviter toute prise de risque avec leurs 
employés. 
À la reprise, l’approvisionnement pour 
certains matériaux s’est révélé com-
pliqué, les fournisseurs n’ayant pas de 
stocks, certaines usines ayant cessé 
leur fabrication durant 2 mois.

Malgré cela, les travaux avancent, sur-
tout durant ce mois de juin  : consacrés 
aux enduits extérieurs, aux peintures, à 
la pose du carrelage, des faïences, des 
sols souples, aux plafonds et menui-

series intérieures. Mais aussi à tout un 
volet technique complexe  : ventilation 
double flux, électricité, réseaux informa-
tiques….Jusqu’à 20 ouvriers s’activent 
pour tenir les délais.
L’ouverture est toujours prévue pour le 
3 août, avec une installation progressive 
des professionnels. 
Le cabinet dentaire qui nécessite de 
gros travaux intérieurs a fait l’objet d’une 
pré-réception le 27 juin, désormais il en-
gage une course contre la montre pour 
installer l’ensemble du mobilier et le 
matériel très complexe afin d’être prêt à 
vous accueillir le 3 août prochain.

Les travaux d’aménagement des abords 
relèvent de la rénovation du centre 
bourg, mener de front les 2 chantiers 
s’avère compliqué, en particulier pour 

Ouverture prochaine  
de la Maison Médicale

L’ouverture est 
toujours prévue  
pour le 3 août,  
avec une  
installation 
progressive des 
professionnels.

“
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les réseaux de l’un qui passent sous les 
travaux de l’autre. Néanmoins, la place 
a déjà changé d’allure, elle se prolonge-
ra  jusqu’à la maison médicale. 
L’ancienne cure rénovée, proportion-
née à l’église, conserve son cachet et 
reste très visible dans cet ensemble. 
La suppression du mur de la cure ouvre 
une perspective sur le paysage au sud 
et apporte de la verdure dans un envi-
ronnement minéral. 
Cette nouvelle disposition intègre la 
maison médicale comme un point de 
repère au cœur du village. 
 
Une inauguration sera programmée, 
après l’ouverture, le temps de terminer 
l’ensemble des travaux et les abords 
qui donnent sa cohérence au projet.

Ouverture prochaine  
de la Maison Médicale
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Installé à la Maison des Patrimoines, animé par Villages 
Solidaires, cet espace permet à chacun de venir profiter d’une 
parcelle collective et éventuellement d’une autre privative. 
Tout est prévu : outils mis à disposition, un point d’eau, temps de 
rencontre et d’échanges…
Vous hésitez, participez à une journée portes ouvertes le samedi 
22 août de 9h à 12h.

Echanges de savoirs, de procédés, de connaissances… À titre 
d’exemple, voici quelques animations déjà réalisées : taille, troc, 
alternatives aux pesticides, compost… 
En partenariat avec villages solidaires , les amis du manoir et le 
SIRTOM en fonction des demandes
Pour tout renseignement  : vous pouvez vous adresser à 
Evelyne Porcher, Villages solidaires 

Concours de 
Fleurissement
Chaque année, la commune de Matour organise un concours de fleu-
rissement. Ce concours récompense les habitants qui participent 
à l’embellissement du village en fleurissant leur maison, leur com-
merce, leur jardin, leur balcon…
Depuis de nombreuses années, Jean-Claude WAEBER organisait ce 
concours et nous l’en remercions.
La nouvelle équipe municipale a souhaité poursuivre ce concours se-
lon les mêmes modalités, les 3 possibilités pour vous inscrire sont :
Les inscriptions en ligne sur la page www.matour.fr/fr/fleurissement
Sur cette même page internet, vous pouvez également télécharger et 
imprimer le bulletin d’inscription puis le déposer à la mairie.
Et enfin, il est aussi possible de demander un bulletin directement à 
la mairie.
Ce concours est ouvert jusqu'au 30 août, à tous les amoureux des 
fleurs, particuliers et commerçants, n’hésitez pas à vous inscrire, 
nous vous attendons nombreux !
Une remise des prix, récompensant tous les participants, aura lieu 
en début d’année prochaine avec, comme d’habitude, une projection 
des photos des maisons et commerces fleuris.

Alors, amateurs et passionnés de fleurs, nous comptons sur votre 
participation et votre contribution à l’embellissement de notre com-
mune !

Jardins partagés de Matour !
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Entretenons  
notre cimetière !
Pour respecter la législation «  zéro phyto  », la nouvelle 
équipe municipale renouvelle les corvées de désherbage 
du cimetière et lance un appel aux bonnes volontés pour 
leur venir en aide. Les courageux volontaires pourront se 
retrouver au cimetière à 8h30 avec leur matériel (seau, 
pioche…) aux dates suivantes :

Samedi 4 juillet 2020
Samedi 22 août 2020
Samedi 26 septembre 2020
Samedi 24 octobre 2020

Merci à vous, qui pouvez accorder un peu de votre temps 
à l’entretien du cimetière, c’est un certain respect pour nos 
défunts.

Camping Le Paluet 
Aquadis Loisirs

Depuis le 1er mai, suite à la 
décision prise par le conseil 
municipal, notre camping 
est repris par «  Aquadis 
Loisirs », le camping Nature 
entre lacs et rivières.
Pour permettre la prépara-
tion de la saison 2020, une 
convention d’occupation 
temporaire entre la com-

mune et la société Aquadis a été signée dans l’attente de 
l’élaboration du bail . Un bail emphytéotique d’une durée 
de 30 ans avec une redevance fixe pour le camping et les 
HLL de 12000€ HT, une redevance annuelle pour l’utilisa-
tion de la piscine par les campeurs de 2000€ HT. Ensuite 
une redevance proportionnelle de 8% et 10% au-delà du 
seuil de 300 000€ HT.
Une convention de partenariat complète le dispositif entre 
la commune et Aquadis pour l’utilisation et la mise à dis-
position des différents services tels la piscine municipale, 
l’étang de pêche, les courts de tennis, le stade municipal, 
le pré et sa sellerie…
Nous souhaitons la bienvenue à Elsa et Charlie, les nouveaux 
gérants, et après le début chaotique, une bonne saison !

Réfection du beffroi* 
de l’église de Matour
Vous avez pu constater que les cloches de notre église fonc-
tionnent actuellement de façon dégradée. Certaines, même, 
ont été mises à l’arrêt à titre conservatoire. 

Pour permettre aux cloches de notre église de pouvoir ac-
compagner nos défunts et carillonner les jours de fête et de 
mariage en toute quiétude, il est temps pendant que l’état 
des bois le permet encore d’installer un bridage-chaînage du 
beffroi et au passage de procéder à la mise en conformité 
électrique. 
Avec cet ensemble de travaux cela le mettrait à l’abri de l’as-
saut du temps pour de longues années encore !

La difficulté vient du coût des travaux estimés à ce stade 
entre 6 000 et 26 000 euros. Compte tenu de l’importance 
du sujet, tant au plan symbolique que du prix, le conseil mu-
nicipal envisage, avec la fondation du patrimoine, comme 
pour le monument aux morts du cimetière, de lancer pro-
chainement une souscription auprès des matourins et de 
tous ceux qui voudront participer à la réfection de ce qui 
rend vivant la place de l’église  et le village tout entier  ! Af-
faire à suivre…

*  Un beffroi est un ouvrage de charpente destiné à supporter 
et à permettre de faire mouvoir des cloches
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C’est en 1833 que Mme Chassipolet, née 
Bonnetain (héritière de Chateauthiers par 
son oncle Maître Jean-Baptiste Bonnetain 
à Trivy, avocat)  vend l’ancienne habita-
tion de son père Maître Jean Bonnetain, 
à Mme Lacombe (Religieuse  ?) «  à un 
modique prix » qui en fait elle-même don 
en 1837 à la congrégation des Sœurs du 
Saint Sacrement, sans doute au moment 
de l’ouverture de l’école.
En condition de la vente, justifiant la mo-
dicité du prix, figurait l’obligation d’établir 
à perpétuité «  un pensionnat ou maison 
d’éducation expressément destiné et 
consacré pour la commune de Matour à 
laquelle Mme Chassipolet désire depuis 
longtemps faire jouir de ce bienfait ».
L’ancienne maison bordant la rue princi-
pale a été détruite pour la construction 
de l’école plus en retrait, avec une dispo-
sition en U. L’architecte chargé du dossier 
a organisé l’ensemble sur trois niveaux  : 
un rez-de-chaussée à usage de salles 
de classe et réfectoire, un premier étage 
constituant les dortoirs et un deuxième 
étage réservé aux religieuses (l’acte de 
vente-donation imposait un minimum de 

trois sœurs sur place). Les plans existent 
mais nous n’avons pu les retrouver à ce 
jour.
Cette école accueillait des jeunes filles de 
la commune et des environs qui étaient 
pour certaines pensionnaires pour une 
scolarité allant jusqu’au Brevet d’alors et 
niveau collège au plus fort des effectifs.
C’est la congrégation des sœurs  de Saint 
François d’Assisses qui était chargée 
de l’enseignement. À partir de 1905, on 
retrouve aux archives communales les 
déclarations d’ouverture faites par des 
enseignantes laïcs d’une « école primaire 
privée, classe enfantine avec pension-
nat  », école élémentaire de jeunes filles 
avec classes enfantines mixtes.
Cette alternance d’institutrices laïcs et 
religieuses s’est poursuivi jusqu’au dé-
part des dernières sœurs en 1966 puis a 
perduré encore deux ans avec deux ensei-
gnantes laïcs  pour fermer définitivement 
en 1968.
Dans les années 50, la partie ouest du 
bâtiment avait vu l’ouverture d’une mai-
son familiale rurale qui a perduré jusqu’en 
1967.

Patrimoine
De l’école de jeunes filles  
à la Maison des Associations

Si Matour m’était conté  
par les Amis du Manoir

Cette école 
accueillait des 
jeunes filles  
de la commune 
et des environs 
qui étaient 
pour certaines 
pensionnaires  
pour une scolarité 
allant jusqu’au 
Brevet .

“
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La propriété était complètement fermée côté route par un mur 
masquant ce bel édifice (sans aucun doute pour protéger des 
regards les belles jeunes filles matourines ...). Il faut imaginer le 
muret actuel à 3m de hauteur avec un simple portillon d’entrée.
En 1972, le bâtiment inutilisé avec les parcelles autour soit près 
d’1 ha a été vendu par la congrégation du Saint Sacrement d’Au-
tun à la commune de Matour.
En 1974, une première brèche est opérée dans le mur pour instal-
ler légèrement en retrait, à hauteur de la boulangerie, le portail de 
l’école maternelle construite cette année-là sur le terrain acquis.
En 1984, la municipalité engage des travaux pour accueillir au rez-
de-chaussée l’office de tourisme et la bibliothèque et au premier 
étage côté ouest le musée qui s’installe en 1987 dans ces locaux.
Ce musée créé en 1895 dès la fondation de la Société d’Etude 
avait été enrichi rapidement en particulier grâce au travail d’Émile 
Château, instituteur de 1911 à 1923. La société existe toujours 
communément appelée « Les Amis du Manoir » 
Le musée occupait à l’origine deux petites pièces au deuxième 
étage de la mairie où s’entassaient toutes les collections, ani-
maux, oiseaux, herbiers ... qui donnaient lieu à une visite annuelle 
par les enfants de l’école primaire. Ce petit musée avait néan-
moins été repéré par la direction des musées de France pour la 
richesse de ses collections.
Le transfert du musée fut l’occasion de mettre en valeur les col-
lections sous la responsabilité de Monsieur Raymond Barrault, 
ancien principal du collège, passionné d’histoire avec une petite 
équipe qui l’entourait et qui prodiguait quelques visites.

En 1990, l’enceinte s’ouvre largement sur la rue par le  déplace-
ment de l’entrée de l’école maternelle plus au nord et l’abaisse-
ment du mur côté route comme il est actuellement, mettant en 
valeur l’édifice dans son ensemble en ouvrant au public la cour 
intérieure. 
En 1995 la municipalité décide de donner un second souffle en 
projetant la création d’une maison du patrimoine dans ces locaux.
En 1999, la commune devient propriétaire du Manoir du parc et il 
est décidé d’y transférer le projet initial. 
Ce fut l’opportunité de créer en remplacement dans cette an-
cienne école libre la maison des associations (un embryon de 
projet existait place du Matray) en maintenant au rez-de-chaus-
sée l’office de tourisme et la bibliothèque auxquels a été adjoint 
un relais assistantes maternelles, le premier étage se partageant 
entre le club des aînés, le foyer rural et un espace « jeune », et la 
création d’une école de musique au 2e étage ainsi que divers bu-
reaux aménagés pour plusieurs associations, UCIA, ADMR, Rallye 
...
En 2008, le bâtiment subit un nouveau lifting avec une isolation 
des murs par l’extérieur et l’aménagement de la totalité du deu-
xième étage avec la destination des locaux que vous connaissez 
actuellement .

Eugène Vouillon et Alain Guérin
Sources : documentation du Centre d’interprétation  
de la Maison des Patrimoines et archives communales.

Si Matour m’était conté  
par les Amis du Manoir

En 1972, le bâtiment 
inutilisé avec les parcelles 
a été vendu par la 
congrégation du Saint 
Sacrement d’Autun à la 
commune de Matour.

“
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Covid-19 16 mars 2020, Confinement !

Commerces, artisanat 
& activités
Des arrêtés municipaux ont été pris dans un contexte mouvant, 
pour accompagner et faciliter la poursuite des activités (règle-
menter l’accès aux commerces, la tenue du marché hebdoma-
daire…),

Merci, 
à vous, commerçants, artisans, professions libérales… qui avez 
su garantir la continuité des services à la population, en vous 
adaptant à la situation et en respectant les consignes sani-
taires…
Pour certains, vous avez été contraints à diminuer fortement, 
voire cesser votre activité… vous vous êtes malgré tout, montrés 
solidaires,
à tous, nous souhaitons une bonne reprise et la pérennité de 
vos activités !

Masques
Merci, 
À toutes les personnes qui ont fourni du matériel, aux bénévoles 
qui confectionné et offert des masques en solidarité ... dans 
l’attente de la livraison des masques commandés auprès des 
fournisseurs, des collectivités…

Merci, 
à notre pharmacienne et à sa collaboratrice pour en avoir as-
suré la distribution, 
aux services communaux et intercommunaux, 
à vous tous, Matourins, qui avez massivement respecté 
consignes et contraintes pour votre sécurité et celles d’autrui, 
aux anciens élus qui sont restés mobilisés, 
aux nouveaux qui se sont impliqués avant d’en avoir la légiti-
mité, 

Tous, vous avez assuré !
Ensemble, en faisant preuve de calme, de patience, d’en-
traide, de solidarité, d’adaptabilité, de créativité (télétra-
vail, réunions à distance…) nous avons su traverser cette 
période complexe et tourmentée, sereinement !

À compter du 11 mai le processus de déconfinement a pu 
s’enclencher… Sous conditions, avec des aménagements, 
progressivement et successivement, mais sans sacrifier 
aux consignes sanitaires qui s’assouplissent peu à peu :
le 14 mai, les écoles ont pu à nouveau accueillir les enfants, 
puis la cantine (2 juin), le collège…
les chantiers en cours ont pu reprendre…
la pêche a pu être à nouveau autorisée, ainsi que les sports 
individuels de plein air,
le 2 juin, la maison des associations, la bibliothèque (dès 
le 23 mai, en mode « drive »)… ont pu rouvrir leurs portes et 
leurs services, 
le 20 juin, la piscine a ouvert ses premiers créneaux,
le 3 juillet, le cinéma reprenait sa programmation. 

Écoles
Un service, assuré par les enseignants des écoles maternelle et 
élémentaire (avec la participation de collègues extérieurs), par 
des agents communaux (ATSEM, cantinier… ) a été mis en place 
pour accueillir les enfants des personnels soignants et d’autres 
métiers impliqués dans la gestion de la crise, en respectant les 
protocoles de nettoyage et désinfection, de distanciation spa-
tiale, de lavage des mains… qu’il a fallu élaborer en concertation, 
dans l’urgence.

Merci,  
aux professionnels de santé de notre commune, que vous 
exerciez sur place en libéral, à l’hôpital ou en EPHAD…  Vous 
avez assuré !
 aux enseignants, chargés de la continuité pédagogique, en 
présentiel et à distance… Ensemble, par votre implication, 
la qualité du dialogue qui s’est instauré, l’adaptabilité et la 
disponibilité de chacun… vous avez réussi ! 

Face à la pandémie, pour assurer un maximum de services, la commune a mis en œuvre les mesures 
sanitaires nécessaires, avec l’aide de tous les acteurs :
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Il nous reste à 
espérer que  
le retour à la 
« normale »  

se poursuive,  
c’est pourquoi  
il est important  

de rester prudent  
et vigilant !

“
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PISCINE MUNICIPALE
La piscine est ouverte jusqu’au 30 août tous les jours de 11h à 19h 
selon des créneaux horaires. Il est fortement conseillé de réserver 
en amont son créneau afin de s’assurer une place disponible. La 
réservation se fait en ligne sur : https://www.matour.fr/fr/piscine

TARIFS ÉTÉ 2020 
• Entrée adulte .................................3,60 €
• Entrée enfant - de 6 ans ............ Gratuit
•  Entrée enfant de 6 à 15 ans  

et étudiant .....................................2,40 €
• Carte 10 entrées adulte ............27,80 €
• Carte 10 entrées enfant ........... 18,40 €
• Carte annuelle adulte .....................62 €
• Carte annuelle enfant: ....................44 €
•  Entrée campeur  

et client du gîte ........................... Gratuit

Activités de groupe  
et cours individuels

Renseignements  
et inscriptions :  

Julien 
Tél. 06 80 82 24 23

Lundi 27 juillet Marché de producteurs locaux
Jeudi 30 juillet Marche nocturne
Les 3 et 4 août Tournoi de tennis du Paluet
Lundi 3 août Marché de producteurs locaux
Lundi 10 août Don de sang
Lundi 10 août Marché de producteurs locaux 
Jeudi 13 août Marche nocturne 
Ven. 14 août Fête de la Piscine et feux d’artifices 
Lundi 17 août Marché de producteurs locaux
Sam. 22 août Portes ouvertes jardins partagés 

Sam. 22 août Désherbage cimetière
Lundi 24 août Marché de producteurs locaux
Samedi 5 sept.  Initiation au tennis
Samedi 5 sept. Initiation au Basketball 
3, 4 et 5 sept.  Portes ouvertes et inscriptions à 

l’Ecole de Musique de la Haute Grosne
Dim. 13 sept. Fantastic Picnic  
Dim. 20 sept. Les journées du Patrimoine  
Sam. 26 sept. Désherbage cimetière 
Dim. 18 oct. Les Saveurs d’Automne 
Mer. 21 oct. Don de sang 

Plus d'informations sur www.matour.fr
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