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   Madame, Monsieur,

Avec le conseil municipal, nous vous présentons, ainsi qu’à l’ensemble de vos proches, tous nos vœux 
de santé, de bonheur et d’épanouissement et ce tant à titre personnel que professionnel pour 2021.

2020 a basculé le 17 mars avec le premier confinement. La pandémie de la COVID 19, outre son impact 
sanitaire pèsera lourdement sur l’économie et bouleverse déjà nos modes de vie. En attendant que le 
vaccin protège les plus fragiles et nous permette à tous de retrouver une vie familiale, professionnelle 
et sociale équilibrée, chacun s’interroge sur la pertinence des mesures, leur bien-fondé. C’est vrai en 
milieu rural où la fermeture des commerces « non essentiels », la limitation des temps de sorties ou le 
couvre-feu à 18h sont par exemple difficiles à accepter et à comprendre.

Chacun imagine le poids de la responsabilité qui pèse sur ceux qui ont à décider pour notre pays. 
Nous acceptons, résignés, des mesures souvent inadaptées. Mais il faudra tout de même tirer des 
enseignements de cette pandémie, comprendre comment les gouvernements successifs ont pu livrer 
l’hôpital à des incompétents, accepter sans les dénoncer les conflits d’intérêt, renoncer à un stock 
de masques suffisant pour des économies à la «  petite semaine  », s’avérer incapable d’organiser, 
sans délai, une campagne de vaccination, tout de même, au pays de Pasteur ? Nous vivons, pour le 
meilleur et pour le pire, dans l’un des pays les plus administrés du monde, difficile d’admettre que 
notre organisation publique se disloque de cette façon sans que personne ne se sente la moindre 
responsabilité. Force est de constater que les français en sont conscients, ils changent de Président 
de la République et de majorité parlementaire tous les 5 ans. L’alternance s’avère, il faut bien l’admettre, 
impuissante, puisque les hauts fonctionnaires qui mettent en œuvre les politiques publiques, sont 
inamovibles.

Faute d’une efficience collective, il nous faut nous en remettre à la conscience professionnelle, 
l’engagement de chacun dans sa mission. Nous ne saluerons jamais suffisamment tous ceux qui 
sont en première ligne face à la maladie, les soignants d’abord mais aussi certaines catégories de 
fonctionnaires, les entrepreneurs artisans, commerçants qui tentent de sauver leurs entreprises et les 
emplois qui en découlent !

Pour autant, nous devons reconnaître que la France fait un effort considérable pour atténuer « quoi 
qu’il en coûte  », l’impact social, humain et économique de la pandémie. Espérons que nous en 
recueillerons collectivement les fruits et qu’une solution sera trouvée pour en épargner l’addition aux 
générations futures. Les collectivités sont au cœur du plan de relance, qui, paradoxalement, nous 
offre des opportunités pour financer les projets qui ne manquent pas à Matour.

N’ayant pas la possibilité d’organiser une cérémonie de vœux, ni de faire le bilan des projets de la 
commune, nous avons essayé de vous les présenter dans les pages qui suivent. Toute remarque ou 
demande de précision est bienvenue.

Je veux enfin saluer les agents de la commune qui ont rempli leur mission avec efficacité dans un 
contexte souvent incertain. Mon dernier mot sera pour les matourins qui s’adaptent à chaque nouvelle 
étape, prennent soin les uns des autres, bel exemple ! Merci.

Bonne année 2021 ! Le Maire
 Thierry IGONNET

Édito

Pour en savoir plus :

www.matour.fr

MAIRIE 
Lundi, vendredi et samedi : 
de9h30 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 
France services 
Permanences  
lundi : de 14h à 17h 
jeudi : de 9h à 12h 
Maison des associations 1er étage 
Contact :  
Tél. 06 77 30 29 81 ou par e-mail : 
msap@villagesolidaires.fr
 
BIBLIOTHÈQUE 
Le Mercredi de 14h à 17h  
(sauf vacances scolaires) 
Le Jeudi de 10h à 11h30 
Le Vendredi de 18h à 19h 
Le 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 - 71 250 Cluny 
Tél. 03 85 59 10 89 
Ouverte : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h 
Lundi et jeudi 13h30-16h00

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

SEJ (service Enfance et Jeunesse)
Contact : 
Tél. 03 85 59 76 58 
www.scmb71.com/enfance-
jeunesse

https://www.facebook.com/matourvillage

ACCES UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS

Médecin

Joël Parisot 03 85 59 70 33

Chirurgiens dentistes

Ninon Bonnot  
Pierre Mombellet 

03 85 20 40 88

Orthophoniste

Elodie Dano 03 85 31 14 08
Gabrielle Prévot                         06 74 23 94 31 

Kinésithérapeutes Ostéopathes

Evelyne Thuret
Lucie O'Neill 03 85 20 60 78
Aloïs O'Neill

Psychologue clinicienne Psychothérapeute

Catherine Bijl 06 08 06 36 25
 
Cabinet infirmier

Josiane Perrin
Cindy Vouillon 03 85 38 64 72
Thierry Giraud 

Ostéopathe

Mickaël Beyon 06 61 71 11 69 
 
Sage-femme

Bénédicte Plaisancié 06 84 94 20 24

En cas d'urgence, composez le 15

Infos pratiques
Numéros utiles
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Au fil des lettres municipales les élus 
essaient de partager avec vous à la fois 
les sujets qui pèsent sur « la vie de tous 
les jours  » et leur vision du développe-
ment de notre commune pour 5, 10 ans 
et souvent bien plus  ! C’est un exercice 
difficile que de partager toutes ces infor-
mations qui sont le résultat d’échanges 
nombreux tant entre élus, qu’avec nos 
agents et des partenaires, opérateurs 
qui gravitent en permanence autour des 
choix et décisions de la commune, sans 
parler des contraintes normatives, règle-
mentaires qui changent sans cesse.

Pourtant, c’est la volonté de la munici-
palité d’être transparente, d’associer la 
population à ses réflexions et son action 
tout en respectant la nécessaire confi-
dentialité qui entoure les dossiers indivi-
duels et certaines négociations.

Les idées que nous portons sont fragiles, 
délicates à mettre en œuvre, aléatoires…  

Contrairement aux plus grandes 
collectivités, Régions, Métropoles, les 
moyens et les prérogatives dont dispose 
une commune de 1100 âmes ne lui 
permettent pas de décider et d’orienter 
de façon « autonome », faute de moyens 
financiers et humains. Il s’agit donc de 
composer avec les opportunités, les 
menaces, l’évolution des politiques 
publiques… pour répondre aux attentes 
des matourins, elles-mêmes délicates à 
cerner.

Vous trouverez donc ci-après la revue 
de projets que nous n’avons pas pu 
faire ensemble à l’occasion de la céré-
monie des vœux à laquelle nous avons 
dû renoncer cette année. Les aspects 
budgétaires seront développés avec la 
présentation du Budget Primitif 2021. 
Comme vous pourrez le constater dans 
les projets suivants, la plupart s’ins-
crivent dans la durée.

2020 / 2021  
des projets pour demain! 

Maison de santé pluridisciplinaire  
Projet stratégique indispensable pour conforter l’offre 
de soins. Depuis l’installation des premiers occupants 
en août, chacun trouve sa place, d’autres demandes se 
font connaître. Le « parfait achèvement » des travaux est 
proche, le budget final sera présenté avec les BP 2021 
et sera globalement conforme aux prévisions. C’est l’ins-
tallation d’un deuxième médecin qui sera le marqueur 
de la réussite et récompensera une véritable ambition 
commune et l’engagement de l’équipe pluridisciplinaire 
de professionnels de santé ;

Convention "Bourg Centre" Région 
BFC
En répondant à un appel à projet de la Région Bour-
gogne, grâce à notre communauté de communes pour 
élaborer un projet autour du « Lion d’or » bâtiment acquis 
en 2004, qui se trouvait dans une impasse nous n’avions 
pas imaginé à quel point cette démarche impacterait 
notre village :

• Espaces publics
Pour assurer le devenir de notre commune, faire de 
notre centre bourg un espace agréable à vivre, partagé 
entre piétons, automobilistes et personnes plus fragiles 
est une nécessité qui répondra à la demande des 
enfants, des familles et des séniors.

Les secteurs et projets d’aménagements sont consul-
tables en ligne sur www.matour.fr les travaux vont 
se poursuivre tout au long l’année 2021, chacun doit 
s’armer de patience.

• Lion d’or
C’est parti pour 18 mois de travaux. À la clé, 11 loge-
ments (OPAC), un commerce et un espace public réamé-
nagé donneront un nouveau souffle au secteur et à tout 
le bourg.

Réseau d'eau potable
La possibilité de financer à hauteur de 80% une mise à 
jour de notre schéma directeur et surtout la rénovation 
de notre réseau qui a souvent été posé il y a plus de 70 
ans, est une opportunité qui nous amènera à réaliser 
environ un million d’euros de travaux. 

Après l’arrêté du périmètre de protection des captages, 
les derniers travaux sont en cours dans le secteur de 
Botte. Matour, une des communes, de plus en plus 
rare, qui gère en régie son réseau d’eau potable, 
est donc en situation de pérenniser la ressource et 
l’exploitation. 

Améliorer l’efficacité en diminuant les pertes du réseau 
est donc le prolongement logique de cette stratégie et 
c’est aussi s’adapter au changement climatique.

Revue de projets 
qui n'a pas pu être 
présentée lors de la 
cérémonie des vœux 
annulée pour cause 
de crise sanitaire 

“
Important  : le quotidien des élus et agents de la 
commune c’est aussi une multitude de projets plus 
modestes, moins visibles mais souvent très importants 
lorsque l’on est concerné  : réfection de l’étang du 
Paluet, Wifi « ouvert » dans les principaux bâtiments 
et lieux publics, entretien des chemins, préparation 
de l’accueil de la fibre, création de nouvelles placettes 
pour les déchets compostables, réfection des locaux 
commerciaux… Vous trouverez, au fil des lettres 
municipales une information exhaustive, si certains 
points manquent de précision, dîtes le nous !
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Petites Villes de Demain  : initiative gouvernementale, ce 
programme vise à conforter les villes qui portent des services 
dits de «  centralités  », c’est-à-dire qui rayonnent pour une 
population bien au-delà de leur limite administrative. Informés 
de cette initiative par le Secrétaire d’Etat à la ruralité, Joël 
Giraud le 3 octobre dernier à l’occasion de son intervention 
à Matour, le conseil municipal a immédiatement décidé de 
candidater. C’est finalement avec les trois autres bourgs 
centres de la CC SCMB, Dompierre-les-Ormes, Tramayes 
et Pierreclos qu’une candidature commune a été retenue, 
parmi les 1000 lauréats, par le Ministère de la cohésion, des 
territoires et des relations avec les collectivités territoriales.  
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-
villes-de-demain-45

 
À l’instar de la convention bourg centre, le conseil municipal 
espère que cette nouvelle démarche se traduira par un 
programme global, un appui en ingénierie, des financements 
complémentaires significatifs. À Matour, ce sera aussi 
une occasion supplémentaire d’associer la population au 
diagnostic et à la définition du programme.

La Commune de Matour fait donc, de longue date, le choix 
de traduire en permanence ses idées, les besoins de la 
population, la vision des élus en projets :

Les inconvénients de cette approche sont importants, elle 
crée des attentes, suscite des débats, provoque des craintes 
et nécessite d’engager des moyens financiers sur la durée, 
tant pour maîtriser les emprises immobilières que multiplier 
les études, dossiers… Elle est aussi particulièrement 
chronophage pour les élus, qui doivent faire preuve de 
réactivité et rester en permanence en alerte. Enfin, elle 

demande à tous de la patience, les moyens financiers 
restant limités à ceux d’une commune de 1100 habitants. Ils 
sont similaires à ceux dont disposent les municipalités de la 
même strate, ancien chef-lieu de canton comme Matour, ni 
plus, ni moins. Donc, il faut faire des choix, accepter que tel 
ou tel bâtiment, rue ou service attendent plusieurs années 
pour «  prendre place  ». Par exemple l’école maternelle, 
les rues de Trécourt ou de Saint Pierre, le toit de la mairie 
auraient mérité depuis longtemps une intervention qui se 
dessine seulement… Avec 100 000 € Matour fait plutôt le 
choix de réaliser un projet de 350 000 € avec environ 70% 
de subventions que de les engager ponctuellement ici ou là.

L’avantage est de donner une grande lisibilité, de pouvoir 
présenter les projets en fonction des opportunités 
financières ou de l’évolution des attentes. En fait, avec un 
peu de recul, le fait de projeter sur le moyen ou long terme les 
besoins de la commune permet de concilier une cohérence 
et un niveau de financements extérieurs plus importants 
qui créent un véritable effet de levier. Les dossiers peuvent 
ainsi être traités séparément car ils s’inscrivent dans un 
plan d’ensemble : conforter le centre bourg, services à la 
population, accueil de nouvelles activités…

En 2021, les différents plans de relance qui se mettent 
en place dans le prolongement de celui de l’Etat nous 
amènent à multiplier les programmes. Nos moyens restent 
jusque-là stables, donc, le temps des choix sera celui de la 
programmation budgétaire. 

Pourtant, ce qui fait la force d’une cité ce n’est pas l’épaisseur 
des murs ni l’ampleur des investissements, encore moins 
la quantité de bitume ou de béton déversée, ce n’est pas 
non plus telle ou telle individualité. C’est ce qui ne se voit 
pas, ne se compte pas, en fait, tout simplement, la volonté, 
la solidarité, le collectif de ses habitants. C’est pourquoi, 
seules l’adhésion, l’unité de vue et l’ambition commune 
des matourins permettront à leur village de choisir sa voie.  
À chacun de prendre sa part.

Projets en cours de montage
À ce stade, le principe est partagé au sein du conseil municipal mais la « décision » de lancer le projet ou les travaux 
n’est pas prise. Les élus et agents travaillent seuls ou avec un maître d’œuvre et des bureaux d’études, ils lancent les 
recherches de financement. Lorsque le plan de financement et le projet sont bouclés, le conseil municipal prend la déci-
sion et engage la commune ou renonce et parfois reporte :

École maternelle
Une commission d’élus travaille régulièrement avec le maître 
d’œuvre Mme Roulleau et les bureaux d’études retenus pour 
élaborer un projet qui devrait se traduire par une rénovation 
complète du bâtiment, la création d’un préau et la réhabili-
tation des espaces extérieurs. Le budget n’est pas encore 
« bouclé », il est même particulièrement compliqué à monter, 
néanmoins, les travaux pourraient commencer dans l’été 
2021 et ils entraîneraient un transfert de l’école pour une 
année scolaire.

Le projet et le plan de financement seront présentés dans la 
prochaine lettre municipale.

Site de loisirs du Paluet
Une réflexion est lancée pour réhabiliter le minigolf, l’aire de 
jeu, les abords des courts de tennis, envisager la création 
d’un skate-park… Il s’agit actuellement d’ébauches qui font 
l’objet d’échanges avec les acteurs communaux concernés 
et d’une présentation plus approfondie d’ici quelques mois.

Maison des Patrimoines
Après 20 ans de service, un rafraîchissement s’impose tant 
pour les collections que le bâtiment. Probablement l’oc-
casion de pérenniser le chapiteau qui répond à nombre de 
besoins et peut-être d’améliorer les espaces extérieurs.

Zone à urbaniser du Paluet 
Le projet d’aménagement réalisé avec un géomètre et diffé-
rents bureaux d’étude, dont un à compétence environnemen-
tale, se dessine. Les dernières acquisitions foncières sont 
en cours. Le permis d’aménager devrait intervenir en 2021, 
peut-être les premiers travaux également

Zone à urbaniser des Berlières 
Cette extension de la zone artisanale d’environ 15  000 m² 
devrait être réalisée par la Communauté de Communes qui 
porte maintenant la compétence économique. Le permis 
d’aménager devrait intervenir en 2021, suivi des premiers 
travaux également.

Bâtiments en centre bourg
La commune se trouve maintenant propriétaire de trois 
ensembles immobiliers, tous situés sur la grande rue, qu’elle 
va progressivement rénover : Condemine aux numéros 4 et 
6, Canard au numéro 7 et Roux au 29. Loin d’être simples, 
ces rénovations sont pourtant importantes pour maintenir 
l’attractivité commerciale du bourg. La commune s’im-
plique pour pallier les difficultés  du secteur privé à effec-
tuer les mêmes travaux et pour éviter que les commerces 
ne changent de destination. Cette stratégie déjà ancienne 
explique en partie le maintien des commerces puisque 
quasiment aucun n’est vacant.

Mairie 
Après une rénovation lourde il y a une quinzaine d’années, 
accessibilité, rez-de-chaussée, partie du 1er étage, l’état de 
la toiture nécessite une reprise complète, la question de 
l’aménagement des autres espaces au 1er et l’ensemble du 
2ème se pose. Notre bâtiment accueille déjà une partie des 
services de la communauté de communes,  celle-ci s’’inter-
roge sur la création d’un véritable « siège » pour réunir agents 
et espaces dédiés aux élus. La question du « confort d’été » 
avec les températures de plus en plus élevées en été devient 
également un sujet de préoccupation. À ce stade, il s’agit 
donc de lancer une première réflexion, de voir les pistes de 
financement pour donner un avenir et une meilleure utilisa-
tion au bâtiment de la « mairie ».
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Elle comprend désormais : 

Rez-de-jardin  : un cabinet de kinésithérapie et ostéopathie 
avec 3 professionnels en attente d’un 4ème ;

Rez-de-chaussée  : accueil commun aux dentistes et au 
médecin, 2 cabinets occupés par les orthophonistes, le 
cabinet des 3 infirmiers ainsi que le cabinet dentaire pour 2 
chirurgiens-dentistes, l’étage est complet ;

Premier étage  : 4 cabinets et le bureau de la coordinatrice 
actuellement occupé par un médecin et une sage-femme à 
temps très partiel, l’étage dispose des seuls cabinets dispo-
nibles ;

Second étage : salle de réunion / office pour l’ensemble des 
occupants, les 2 cabinets sont occupés par une psychologue 
et un ostéopathe, l’étage est complet ;

A ce jour ce sont 14 professionnels de santé qui exercent 
au sein de la maison médicale de Matour. Compte tenu des 
contacts en cours, l’équipe s’étoffera avec de nouveaux prati-
ciens qui viendront élargir l’offre de soin. On peut citer les 
disciplines suivantes  : pédicure-podologue, nutritionniste, 
sophrologue.

La commune de Matour, propriétaire des murs loue les locaux 
aux professionnels de santé et gère les charges communes 

(chauffage, électricité, eau, ascenseur, ménage des communs, 
réseau téléphonique et internet, …). Elles seront réparties au 
réel entre les locataires selon des clefs de répartition définies 
au préalable.

Dès qu’un second médecin sera en activité, les professionnels 
pourront se regrouper dans une Société Interprofessionnelle 
de Soins Ambulatoire (SISA) facilitant l’exercice coordonné de 
la médecine, ouvrant l’accès aux aides de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) et reprenant la gestion d’une part des charges 
communes 

Dans ce projet, la commune a pris le risque de construire un 
étage pour abriter un cabinet dentaire, pari réussi. Au final le 
fonctionnement de la maison médicale devrait s’équilibrer 
entre les recettes et les dépenses. 

Les places de parking supplémentaires sont très attendues, 
elles font partie des travaux d’aménagement des abords qui 
relèvent de la rénovation du centre bourg, le projet MSP s’ar-
rête, lui aux murs extérieurs du bâtiment.

Le parvis en béton désactivé, l’ouverture paysagère entre 
l’église et la MSP offre une belle perspective qui devraient 
venir conforter le centre bourg.

Une inauguration comme c’est la coutume à Matour était 
prévue cependant, avec l’épidémie de la COVID19 c’est partie 
remise, nous devrons attendre.

Maison Médicale
Progressivement depuis le 3 août, la maison médicale accueille les professionnels de santé. Certains d’entre 
vous en ont déjà eu un aperçu en allant consulter
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Le Lion d'or en images
Les travaux de démolition vont s'achever, la phase de reconstruction va débuter.
La phase de reconstruction va pouvoir démarrer au premier trimestre 2021 pour une durée de 18 mois environ. À la clé, 
11 logements (OPAC), un commerce et un espace public réaménagé donneront un nouveau souffle au secteur et à tout le 
bourg.

Depuis le début novembre la vidange 
partielle de l'étang a commencé afin 
de réaliser des travaux d'entretien. 
Depuis sa mise en eau à la fin des 
années 1990 aucun travaux n’a été 
nécessaire. Ce premier abaissement 
a permis de faire un examen visuel 
complet de l’état général et de poser 
une vanne pelle à l'intérieur du moine.

Les abords se sont révélés dans un 
état de propreté très correct avec peu 
de déchets et de dépôts sauvages, 
ce dont nous ne pouvons que nous 
satisfaire. Un grand merci à l’équipe de 
bénévoles qui est associée régulière-
ment à la gestion de l’étang et a réalisé 
les menus travaux  : renforcement de 
la cabane des canards, remise en état 
de la ligne de limite de pêche en bout 
d'étang… 

Par contre, l'érosion des 20 dernières 
années a fait son œuvre, les berges 
se sont dégradées, les renforce-
ments sont réalisés par les employés 
communaux avec l’aide d’entreprises, 

par l’apport de pierres et matériaux de 
récupération pour limiter le coût. 

La vanne pelle permettra un 
nettoyage plus facile et de répondre 
à de nouvelles attentes en lien avec la 
sécheresse qui frappe régulièrement 
ces dernières années. Le niveau de 
l'étang sera légèrement relevé à l'in-
térieur du moine afin d’être en capa-
cité de répondre plus sereinement à 
la demande de l'Association Agréée 
de Pêche et de Protection des Milieux 
Aquatiques de restituer en période 
d’étiage sévère un filet d'eau dans la 
rivière pour préserver la faune et la 
flore, comme cela a été fait en urgence 
cet été 2020.

La commande de poissons est 
passée pour l’année 2021. La première 
livraison de friture et goujon est inter-
venue en décembre, 3 autres sont 
programmées pour février, avril et 
octobre composées de truites et 
carpes.

Étang du Paluet
Travaux

Zone de Loisirs du Paluet
Les travaux ont repris mi janvier vers la piscine, après le passage du réseau eau potable. Ils se poursuivront vers le centre 
d’accueil et la Maison des Patrimoines. Malheureusement des perturbations de circulation et de stationnement sont à 
prévoir tout au long de ce premier semestre 2021. Nous en sommes les premiers désolé mais nous aurons ensuite un 
village encore plus beau qu’ aujourd’hui dans le même style que les travaux réalisés devant la maison médicale. 

Soyez patients et compréhensifs et respectez bien les consignes de sécurité.
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À situation inédite en cette année 2020, 
une action aussi inédite que nouvelle 
pour la commune de Matour en cette 
fin d’année.

À l’automne, confinement oblige, le 
repas des «  ainés  » n’a pu avoir lieu, 
entraînant la déception de beaucoup, 
en premier des élus, qui apprécient ce 
temps de partage et de convivialité. La 
municipalité sur proposition de la toute 
nouvelle Commission Education et 
Solidarité Locales a donc décidé pour 
cette fin d’année d’honorer toutes les 
personnes âgées de plus de 70 ans, 
en leur remettant un jeux, une carte 
de Noël et de vœux de la municipalité, 
et, en partenariat avec l’UCIA, un bon 
d’achat nominatif de 20 euros à utili-
ser auprès des commerçants matou-
rins. Choix a été fait d’attribuer cette 
somme par foyer, que l’on soit seul ou à 
deux, d’une part pour rentrer dans l’en-
veloppe budgétaire allouée par le CIAS, 
d’autre part pour apporter une atten-
tion particulière aux personnes seules 
dont le 2e confinement est parfois dif-

ficile. Ainsi 49 couples et 97 personnes 
ont bénéficié de ce geste de solidarité 
qui apporte aussi une soutien symbo-
lique aux commerçants.

Dans le même temps, les matourins 
placés en institution se sont vus adres-
sés une belle composition florale fes-
tive ou un ballotin de chocolats avec la 
carte de Noël et un jeux. 23 personnes 
vivent à la Marpa, les autres dans les 
EHPADs du secteur  : Champrouge, 
Charnay les Mâcon, Tournus ou encore 
dans les hôpitaux de Tramayes, Cluny 
et Mâcon.

Nous espérons n’avoir oublié per-
sonne. Si dans votre entourage, vous 
connaissez une personne concernée 
qui n’aurait pas eu l’attention que nous 
voulons porter à tous, faites nous la 
connaître en mairie, elle sera honorer 
comme il se doit . 

La commission ESL espère que 2021 
sera moins compliquée pour tous, que 
notre sécurité sanitaire restaurée per-
mettra à nouveau les visites aux per-

sonnes âgées qui en ont le plus besoin 
ainsi que le retour des moments de 
convivialité comme le goûter tradition-
nel à la Marpa ou le repas des anciens 
à l’automne !

Les membres de la commission 
entretiennent depuis le début 
de la crise sanitaire en mars 
des contacts téléphoniques 
réguliers avec les personnes 
de la commune les plus âgées, 
seules et/ou isolées. 

Chacun, dès qu’il en éprouve le 
besoin, peut se faire connaître 
en mairie. Vous pouvez égale-
ment attirer la situation sur la 
situation d’un tiers. Un élu de la 
commission rappellera et saura 
vous accompagner.

Contactez le  
03 85 59 70 20

Mme NESME Marie Mme MEUGNIER Mr SARRY Jean-Yves

Mr JEANDART

Mme PHILIBERT Huguette Mr LECOMTE Jean-Pierre

Mme LABRUYÈRE Marie

Mme BONNAMOUR Paule

Mme ALBERT

Mme CLEMENCIN Thérèse Mme PORCHER

Mme JEANDART

2020 s’est 
achevée… 
dans un élan  
de solidarité !
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Animations
Les animations programmées sur la commune sont au point 
mort, du fait des conditions sanitaires. Notons néanmoins 
la volonté des associations de reprendre le collier dès que 
les conditions seront réunies si l’on en juge par le calendrier 
annuel des manifesations établi comme à l’accoutumée et 
riche d’évènements.

Le concours de fleurissement, lui, n’a pas souffert de la crise  
avec une vingtaine de participanrts. Merci à tous ceux qui 
embellissent notre village, concurrents ou non !

Les scéances de cinéma n’ont pas pu se tenir malgré les 
mesures de distanciation qui avaient été mises en place, à 
notre grand regret et celui des bénévoles et usagers.

Un marché de Noël réservé aux producteurs a pu être orga-
nisé au niveau communal, manifestation bien moins impor-
tante que le marché habituel géré par l’OTSI mais qui a néan-
moins apporté une animation appréciée de la commune. 

Les illuminations du 8 décembre n’ont pas bénéficié d’un 
temps clément mais l’envie était là.

Rendez-vous donc en 2021 pour des jours meilleurs !Un grand merci à l'équipe de l'UCIA pour son 
engagement dans la décoration du village 

Maison des Patrimoines
Nous poursuivons l’étude du projet de revitalisation de ce lieu 
cher aux matourins avec en particulier la recherche de finan-
cement. Une nouvelle animatrice, Audrey Foret, a pris ses 
fonctions ce début d’année. Nous lui souhaitons la bienvenue. 
Un contrat de 4 mois a été passé avec M. Gérard Thélier, à l’ori-
gine de la muséographie existante,  pour assurer la transition.

Zone de loisirs du Paluet
La réflexion se poursuit pour améliorer ou remplacer des 
équipements existants, le minigolf en particulier est hors d’usage 
après plus de 20 ans de bons et loyaux services, des jeux pour 
enfants ou adolescents sont à compléter ou à installer, le club 
de tennis est demandeur de travaux pour asseoir cette activité 
durablement, autant de sujets qui nous amènent à déposer divers 
dossiers d’aides financières. 

De l’obtention ou non de ces aides dépendra bien entendu 
l’engagement possible de la commune.

Sentiers de randonnées
La commune souhaite mettre en place un « chemin du pa-
trimoine  » comme avait été établi en son temps le sentier 
botanique. Il s’agit de rechercher un circuit au sein de la com-
mune qui sera jalonné de panneaux explicatifs sur des sujets 
divers et variés tels que sur les pierres de justice de la Baize, 
les restes du château de Chateauthiers ou la madone de Mon-
tillet ....
L’association des Amis du manoir est associée à ce projet.

Petit patrimoine
La commission se propose de recenser le petit patrimoine de la 
commune. 
Il en est ainsi des calvaires qui font l’objet actuellement de beau-
coup d’attention. Merci à tous ceux qui œuvrent en ce sens.
Il nous faut aussi penser aux lavoirs, aux fontaines,  aux puits et 
autres petits édifices qui jalonnent nos beaux paysages et qui 
méritent d’être préservés.
Du travail en perspective au bénéfice des matourins et de nos 
visiteurs !

Tourisme et Patrimoine

1514



C’est en 1935 que l’idée de construire 
une salle paroissiale à Matour est de-
venue réalité, projet porté par le curé de 
l’époque, le Père Gelin.
Auparavant, un petit bâtiment de 40 m² 
(8m x 5m) avait pu être établi par le curé 
Canis, local dit «  mal aéré, mal éclairé, 
n’ayant qu’une entrée sombre, limité sur 
un côté par une paroi de planches ... Ce 
local était adossé à la cure, faisant jonc-
tion avec le préau de l’école.
Le nouveau projet, en gestation depuis 
15 ans, était bien plus ambitieux, salle de 
220 m² (22m x 10 m) avec une salle de 
réunion attenante de 40 m² (8m x 5m).
Pour le Père Gelin, cette construction 
devait servir à regrouper les catholiques 
dans un lieu dédié et permettre au prêtre 
de garder un contact plus étendu avec la 
jeunesse et l’ensemble des paroissiens.
La salle principale en plan incliné avec 
une scène au fond (comme elle est tou-
jours existante), était dédiée à la tenue 
de conférences d’écclésiastiques ou de 
laïcs, à des séances de projections ou 

de cinéma, des séances récréatives ... et 
bien sûr les retraites des communions, 
les  patronages ... ou toutes autres ma-
nifestations. La façade sur rue n’a pas 
changée.
Il faudra attendre l’arrêté municipal du 
28 août 1939 pour l’ouverture de la salle 
de cinéma proprement dite suite au Pro-
cès-verbal de réception des travaux par 
M. Cotin, ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussées, subdivision de Dompierre- 
les-Ormes, favorable pour 300 per-
sonnes !
Elle comportait des rangées de bancs 
pour la partie basse où on pouvait entas-
ser grand nombre de personnes et des 
fauteuils en bois pour la partie haute.
Dans la mémoire collective reviennent 
les films Ben-Hur avec sa course de 
chars épique, la vache et le prisonnier 
avec Fernandel et bien d’autres films. Le 
père Gelin veillait scrupuleusement à la 
décence des films proposés ...
Cette salle fut construite avec une par-
ticipation active des paroissiens de Ma-

Patrimoine

tour, tant financière qu’en moyens hu-
mains, tel que rapporté dans le bulletin 
paroissial comme suit :

•  Bois de construction donné : 1 lot 
de 1 chêne, 1 de 5  chênes, 1 de 
4 chênes, 3 lots de 1 sapins, 1 lot de 
1 mélèze, 1 lot de 1 mélèze.

•  Don et transport gratuit de pierres : 
85 chars;  de sable : 4 tombereaux ; 
de grés  : par camions  : 65 tombe-
reaux environ. Transport gratuit de 
bois : 12 chars; de poutrelles de fer : 
une remorque.

•  Dons en argent   (Nb  : 40 dons de 
1 fr à 1 000 frs totalisant 4 005 frs)

•  Souscription  : pour des sommes 
allant de 600  frs à 6 000  frs (NB  : 
ces souscriptions étaient rembour-
sables, assimilables à des prêts)

•  Corvées volontaires (NB : de nom-
breuses journées de travail fournies 
par les paroissiens) 

Preuve que le bénévolat date de 
longue date à Matour !

Le terrain pour la construction fut mis 
à disposition (cession d’usufruit perpé-
tuel ) par la congrégation des Sœurs du 
St Sacrement d’Autun dans l’attente de 
l’autorisation de vendre qui a fait l’objet 
d’un arrêté préfectoral du 7 août 1953.

La vente s’est faite la même année au 
profit d’une Société Civile Immobilière 
(SCI de La Paroisse de Matour) dont 
les associés ont tous été choisis parmi 
les paroissiens de Matour.

Faute d’entretien et devant des normes 
de plus en plus drastiques suite à 
des faits divers tragiques, la salle fut 
fermée au grand dam des jeunes de 
la commune qui devaient s’expatrier 
dans les communes voisines pour les 
séances théâtrales. 

En 1990, la commune rachète la salle 
pour 1€ symbolique et la rénove en 
même tant qu’est construite la salle 
des fêtes attenante (le CART), travaux 
réalisés en 1991.

En 2014, de nouveaux travaux ont 
été engagés pour la création d’une 
véritable salle de projection pour du 
matériel numérique. La pente a égale-
ment été modifiée pour satisfaire aux 
nouvelles normes de sécurité et une 
association créée qui préside actuelle-

ment à la projection de films (en dehors 
du confinement  !) par une équipe de 
bénévoles dévoués

C’est une réelle chance pour une 
commune comme Matour d’avoir un 
tel équipement, alors soyons fidèles à 
l’esprit de 1935 et venons nombreux 
aux séances proposées !!!

Retour sur les articles précédents :

Nous nous interrogions sur l’identité de 
la personne figurant sur la photo de la 
madone de Montillet, il s’agit de Mme 
Marie Chatelet (1847-1920), épouse 
de Pierre Roux  ; grand-mère d’Ernest 
Roux, né en 1921 au hameau des 
Chizeaux où il était agriculteur sur la 
ferme familiale.

Nous avons également recherché la 
date de mise en service de ce qui est 
aujourd’hui la RD 987 de Cluny à Pouil-

ly-sous-Charlieu. Les archives font 
état de son existence en 1883, un élar-
gissement dans le Bourg étant néces-
saire sur le terrain de la Congrégation. 
Elle n’existait pas en 1834. L’étau se 
resserre ...

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

P.S. : Nous sommes preneurs de tous 
documents photographiques, apports ou 
corrections de nos articles.

De la salle paroissiale à Ciné’Matour

Si Matour m’était conté  
par les Amis du Manoir

Dans la mémoire 
collective reviennent 
les films Ben-Hur 
avec sa course 
de chars épique, 
la vache et le 
prisonnier avec 
Fernandel ... Le 
père Gelin veillait 
scrupuleusement à 
la décence des films 
proposés ...

“

Nous recherchons les «  bulletin 
paroissiaux  » édités chaque année 
depuis 1930 jusqu’en  ??? et qui 
sont une source importante de 
renseignements sur la vie de notre 
commune. Les photographies du 
présent article en sont issues.
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Suite à l’arrêt maladie de Nicolas Fremiot depuis le 12 décembre 2019 qui a pris fin avec sa démission le 14 octobre 2020 
et à la mutation de Carole Ravelle Chapuis avec effet le 1er mai 2020, à la Communauté de Communes le Grand Charollais, 
le secrétariat de mairie a connu une longue période de sous-effectif. La crise sanitaire n’ayant pas facilité les recrutements, 
pour être en mesure de faire face à la charge de travail dans la durée, les horaires d’ouverture au public ont parfois dû être 
considérablement restreints, jusqu’à se limiter à la réception sur rendez-vous. Nous vous remercions pour la compréhen-
sion dont chacun a su faire preuve. Aujourd’hui l’équipe est à nouveau au complet avec l’arrivée de :

Personnel communal
De nombreux changements

Aurélie CHAFFOT
D’abord en CDD du 12 mai au 17 oc-
tobre 2020, à l’issue duquel elle a suivi 
une formation en alternance au métier 
de secrétaire de mairie, d’une durée de 
3 mois (mi-octobre à mi-janvier). Elle 
est de retour sur son poste, à 35/35°, 
où elle est chargée plus particulière-
ment de la comptabilité et du suivi des 
régies, des paies, de la gestion loca-
tive, des assurances.

Céline MABERT
Recrutée temporairement, pour palier 
les différents postes vacants, à temps 
non-complet 20/35°, à compter du 28 
septembre, pour effectuer des tâches 
administratives courantes et chrono-
phages, recouvrer les droits de place 
du marché…

Nadia SCHNEBLE
À pris son poste le 18 janvier, à temps 
non-complet 32/35°, avec pour tâche 
prioritaire de réorganiser et restructu-
rer la fonction accueil du public. Elle 
prendra progressivement en charge 
les dossiers d’urbanisme, voies et ré-
seaux, ainsi que le suivi des travaux de 
bâtiments et des marchés publics.
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Bénédicte DUCOTÉ
AESH (Accompagnante d’Elève en 
Situation de Handicap) employée à 
temps non complet par l’Education 
nationale à l’école maternelle, intervient 
également en complément pour la 
commune, en renfort à l’équipe de 
ménage et au temps méridien depuis la 
fin du contrat de Catherine AUDOUZE.

Stanlati VELOU
A été recrutée le 8 septembre dernier 
pour prendre en charge le service des 
repas en liaison froide, au restaurant 
scolaire des écoles maternelle et pri-
maire, suite à la mutation interne de 
Cédric DESCOMBES.

Marie-Crestina GODDART
a été recrutée à l’école maternelle, 
le 11 mai dernier, en tant qu’ATSEM 
(Agente Territoriale Spécialisée des 
Ecoles Maternelles) pour pallier l’ab-
sence de Jennifer BOUVIER depuis 
le début de son congé de maternité 
et pour la durée de son congé paren-
tal. Elle apporte son soutien aux en-
seignants pour l’accueil des enfants, 
effectue le ménage et la désinfection 
des locaux dans le cadre des nou-
veaux protocoles sanitaires, Elle inter-
vient également pour l’encadrement 
des enfants à la cantine pendant le 
temps méridien 
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WIFI Public
La commune de Matour, lauréate d’un appel à projet 
européen a obtenu une enveloppe de 18  000€ 
pour créer un réseau de wifi public gratuit. Depuis 
quelques jours vous pouvez l'utiliser dans les bâti-
ments suivants : CART, mairie, maison des associa-
tions ainsi que devant la Maison des Patrimoines 
dans le pavillon, au centre d'accueil de groupe,  au 
gymnase et à la piscine.

Pour se 
connecter, 
 vous détectez 
"WiFi PUBLIC" 
 et remplissez  
ce formulaire :

Nuisances 
pigeons
Nous constatons depuis l'année dernière une recrudes-
cence du nombre de pigeons présents, notamment dans 
le centre bourg. Le regroupement en grand nombre de cet 
oiseau laisse apparaître une quantité importante de déjec-
tions qui vient dégrader la voie publique, les bâtiments 
communaux et les toitures des ouvrages privés. Cette 
reproduction importante est d'autant plus regrettable qu'il 
en va de la santé de tous. En effet ces fientes présentent 
des risques pour votre santé. Les poussières de fiente 
desséchée contiennent une bactérie ; inhalée, celle-ci peut 
entraîner l'ornithose-psittacose : une infection pulmonaire

Considérant le danger pour les personnes que repré-
sente cette «  invasion  » de pigeons, la Commune 
a dû se résoudre à en réguler le développement en 
procédant à une nouvelle action de destruction. 
Cette action sera encadrée par un lieutenant de louveterie 
lui même placé sous l'autorité de la DDT comme prévu par 
un arrêté municipal

 

Le journal cherche son correspondant 
pour le secteur de Matour. Si vous êtes intérressé,  vous pouvez 
contacter le 06 84 60 84 91 ou clunisois@la-renaissance.net

Audrey FORET
agent de développement, d’animation 
et de commercialisation pour le Service 
Accueil et Tourisme, a pris ses fonctions 
le 4/01/2021, à temps complet 35/35°, 
avec pour missions de développer la 
Maison des Patrimoines, commercia-
liser les gîtes de groupes et d’autres 
équipements communaux, promouvoir 
les animations et l’accueil d’évènemen-
tiels… afin d’accroître l’attractivité, la 
rentabilité de ces sites ainsi que les flux 
touristiques sur la commune.

Thierry POINT
est arrivé le 1er mars 2020, à temps 
complet 35/35°, pour renforcer 
l’équipe suite à l’indisponibilité 
définitive de Patrice GAUTHIER et 
en prévision du départ en retraite 
annoncé pour fin 2021 de Michel 
LASSARAT. Agent polyvalent, 
électricien de formation, il s’est, entre 
autres, formé cette année à la gestion 
technique de la piscine.

Cédric DESCOMBES
qui était jusqu’ici en charge de la 
cantine scolaire, à temps non complet 
28/35°, a intégré au 1er septembre, 
à sa demande, l’équipe technique, 
à temps complet 35/35°. Agent 
polyvalent, formé aux métiers de l’eau 
et de l’assainissement pendant son 
cursus scolaire, il approfondit depuis 
cet été sa connaissance du terrain et 
ses compétences pratiques.
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Ces deux agents ont intégré le service d’astreinte technique au 1er janvier.. 
Ainsi, actuellement ce sont 6 agents qui se relayent chaque semaine pour 
assurer les urgences techniques nécessaires à la continuité des services 
municipaux de jour comme de nuit, 365 jour / an (fuites d’eau, déblaie-
ment, déneigement, pannes électriques et diverses…)

1918



Concours de fleurissement

Le concours de fleurissement, organisé par la municipalité, 
s'est déroulé cet été. 

Cette année, nous avons compté 19 participants, nous les 
remercions vivement de leur accueil chaleureux malgré 

Les circonstances. Parmi eux, il y avait 17 particuliers et 
2  commerces. Ils nous ont fait partagés leur passion des 
fleurs et nous ont donnés quelques astuces pour faire 
pousser de belles fleurs.

Bravo à eux pour la diversité des fleurs qu'ils nous ont 
proposée ainsi que leur présentation recherchée !

Malgré la secheresse, ces passionnés de fleurs ont su prendre 
soin de leurs jardins fleuris et nous ont permis de réaliser de 
beaux clichés ! Nous espérons, si les conditions sanitaires 
le permettent, nous retrouver courant mars afin de regarder, 
tous ensemble, le diaporama des photographies réalisées.

À cette occasion, nous souhaitons remettre les prix aux parti-
cipants à savoir, un bon d'achat à honorer chez notre fleuriste 
matourine.

Merci encore à tous les amoureux des fleurs, grâce à vous, 
notre village est bien fleuri et coloré !

Plus d'informations sur www.matour.fr

Bienvenue aux bébés nés en 2020

Ndil AWAD SIDDIG, le 6 janvier 
Maël ASSOUMANI, le 28 février 
Elsa CHEHERE, le 14 avril 
Shannone MARTIN, le 2 juin 
Emma FERRET, le 17 juin 
Antoine GINIER, le 23 juin 
Félix BOUVIER, le 6 juillet  

Kaiis SAFI, le 7 juillet 
Soen CHAINTREUIL, le 8 juillet 
Nilma RAHA, le 14 août 
Nathan JUGNET, le 4 octobre 
Jules MOREL, le 9 octobre 
Malo LAGRANGE, le 13 octobre 

La municipalité de Matour félicite chaleureusement  
les parents des enfants nés pendant l'année 2020.

Beffroi
Habitants matourins, ouvrez 
grandes vos oreilles  : il se peut 
que les cloches de notre église  se 
mettent à sonner à toute volée à la 
fin du mois de Janvier !

En effet , le beffroi de l’église sera en 
réparation dans la 2e quinzaine de 
janvier et devrait à nouveau permettre un fonctionnement normal 
et sécurisé des différentes sonneries et tonalités des cloches !

Un immense MERCI aux généreux donateurs qui rapidement 
ont couvert par leurs dons les frais imputés à ces travaux de 
réparation, MERCI, mille fois MERCI !

Relais Colis
Le pressing "Ô Lavage doux" propose un 
service de "Relais colis" pour vous permettre 
d'envoyer et réceptionner un colis.

Contact :

4 grande rue - 71520 Matour
03.73.83.97.74 / 06.68.80.31.69
olavagedoux@yahoo.com


