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 Madame, Monsieur,

Chacun a le sentiment d’avancer sur un fil, tant 
la situation est incertaine. Entre une aspiration 
commune toujours retardée de retrouver 
une vie professionnelle, sociale et collective 
normale, les questions liées à l’évolution de 
la situation sanitaire (traitement, vaccins, 
variants…), l’adaptation régulière des mesures, 
gestes barrières, confinements, couvre-feux… 
nous naviguons à vue.

La lassitude collective est profonde, elle 
s’installe, nous avons souvent l’impression 
d’être dépossédés de la gestion de nos vies, 
que nos destins individuel et collectif sont 
mis entre parenthèses. Avec une pensée toute 
particulière pour ceux dont l’activité est stoppée 
ou fortement pénalisée.

Plutôt que d’attendre de l’extérieur des 
améliorations toujours repoussées par les 
catastrophes sanitaires, le changement de 
climat, la dégradation de l’environnement et une 
crise de la vie en communauté qui se décline à 
longueur de journaux et d’informations, nous 
pouvons utiliser nos ressources et les outils 
puissants dont nous disposons sans le savoir 
pour redresser la tête et sortir de l’impasse.

En quelques mois, la pandémie a révélé ce 
que nous savions tous sans oser le dire, ni 
le revendiquer, l’attractivité des territoires 
ruraux, leur résilience et leur formidable 
potentiel d’adaptation aux enjeux du 21ème 
siècle. Nous avons tout ce qu’il faut à porter 
de main, avec de l’imagination, du courage et 
une solidarité rénovée, un petit village comme 

le nôtre démontre chaque jour une capacité à 
changer le cours des choses en profondeur. 
Regardons avec objectivité les dernières 
décennies et projetons-nous  ! Ce que chacun 
hésite à faire seul peut s’entreprendre ensemble. 
Réunis, nous pourrions innover, nous projeter 
vers les enjeux qui attendent Matour  !

Vous trouverez dans les pages qui suivent une 
présentation des projets, initiatives, actions qui 
donnent un aperçu de ce qui va se jouer dans 
les mois et années qui viennent. Lauréat du 
programme Petites Villes de Demain, nous 
allons mettre l’accent sur la Programmation qui 
visera à donner une véritable lisibilité collective 
à nos choix et la Participation, l’Implication 
des matourins pour que chacun trouve sa 
place, puisse apporter son avis, sa contribution 
de la façon la plus simple et la plus évidente. 
Il s’agit de participer aussi bien à la réflexion 
qu’à l’action, chacun trouvera une possibilité 
adaptée à ce qu’il recherche.

En attendant, la municipalité vous remercie 
tous pour votre patience face à l’intensité 
des travaux que connait notre centre bourg. 
Espérons que la fin de cette première phase de 
travaux coïncidera avec la levée des contraintes 
sanitaires et que nous pourrons connaître un 
été placé sous le signe de la convivialité, des 
échanges et de la joie retrouvée.

Le Maire
Thierry IGONNET

Édito

https://www.facebook.com/matourvillage

MAIRIE 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 9h30 à 12h 
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 
mercredi de 14h à 17h  
(sauf vacances scolaires) 
jeudi et samedi de 10h à 11h30 
vendredi de 18h à 19h
Juillet Août : jeudi et samedi de 
10h à 11h30

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

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 
(derrière la pharmacie)

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

TRAVAIL ET SERVICES 
Association spécialisée dans 
la réinsertion professionnelle 
fonctionne comme une agence 
d’intérim
Tél. 03.85.59.27.76.  
travail.service.c@wanadoo.fr
 

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

Pédicure - Podologue

Camille Bonnefoy 06 52 52 36 10

Diététitiennce Nutritionniste

Marie Poulalier 07 66 49 83 55

Sophrologe

Nathalie Gourdon 06 24 12 29 44

En cas d'urgence, composez le 15

Infos pratiques
Numéros utiles
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“
Afin de permettre à chacun de comprendre la stratégie qui guide les choix de l’équipe municipale, vous trouverez 
ci-après une revue des projets qui constitue l’armature de notre ambition de « Petite Ville de Demain ».
Certains sont bien avancés, d’autres n’aboutiront jamais… Mais tous sont ouverts comme autant de sources 
d’inspirations collectives.

Projets structurants déjà engagés
Aménagement du centre bourg  : accessibilité des espaces 
publics et liaisons douces. Convention «  bourg centre  » 
avec la Région BFC. Reprise des travaux en septembre sur la 
grande rue et les secteurs du Matray et du Lion d’Or ;

Réhabilitation ensemble immobilier du Lion d’Or  : création 
et réhabilitation de 11 logements sous maîtrise d’ouvrage 
OPAC, et d’un commerce par la commune. Convention « bourg 
centre » avec la Région BFC

Rénovation du réseau d’eau potable : programme de renou-
vellement particulièrement important qui fait suite à la protec-
tion des captages. Convention ZRR avec l’Agence de l’Eau 
RMC et soutien du SYDRO. 

Aménagement de l’extension de la zone artisanale des 
Berlières : permis d’aménager accordé pour 16 000 m² sous 
maîtrise d’ouvrage de la CC SCMB, avec soutien de la DETR 
2020

Projets en cours de montage
Rénovation extension de l’école Maternelle : voir page 13

Maison des Patrimoines  : enveloppe budgétaire limitée à 
650  000 € HT, recherche de financements en cours  : État, 

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (accord pour 
210  000 €) Région  : Aménagement du territoire – HABAM, 
appel à projet sites patrimoniaux régionaux (en cours d’étude) 
Département  : appel à projets, bâtiments recevant du public 
25 000 € et trame verte 7 056 € accordés

Zone du Paluet : enveloppe budgétaire de 180  000 € HT, 
recherche de financement à venir.

Construction d’un bâtiment relais ZA de Berlières  : maître 
d’ouvrage CC SCMB pour un projet de centre de contrôle auto-
mobile en franchise.

Déploiement d’une offre Click & Collect : par la CC SCMB

Mise en place de plateforme de compostage  : afin de dimi-
nuer la part de déchets putrescibles dans nos poubelles, voir 
page 16.

Projets structurants en cours de 
programmation
Rénovation de trois ensembles immobiliers récem-
ment acquis  : un ancien hôtel restaurant, trois bâtiments 
contigus situés aux 2, 4 et 6 de la rue principale, un 
ensemble immobilier (J.Roux) légèrement plus excentré.  
La recherche d’une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage est 

engagée pour élaborer les projets de rénovation et être le 
support de toute recherche de financement.

Résilience et développement du commerce  : étude SHOP’IN 
sollicitée auprès de la Banque des Territoires. Analyse de l’évo-
lution des attentes, des nouvelles pratiques de consommation 
et de l’adaptation nécessaire du centre bourg avec participation 
des commerçants.

Aménagement d’un nouveau lotissement de 40 lots en 
plusieurs tranches : le permis d’aménager sera sollicité en 2021.

Rénovation du bâtiment mairie / école primaire : confort d’été, 
accessibilité, maître d’œuvre sélectionné, stade Esquisses.

Biodiversité : réhabilitation de l’étang du Grand Moulin et de la 
rivière « Baize » en amont.

Aménagement du parc de la Maison des patrimoines et pour 
partie de la Zone du Paluet. Stade avant-projet.

Energie renouvelable  : installation de panneaux photovol-
taïques sur les bâtiments et espaces publics communaux. 
Etudes en cours.

Cantine scolaire : recherche d’un approvisionnement en 
produits agricoles locaux, plusieurs pistes à l’étude : demi-pen-
sion du collège, melting popote à Salornay sur Guye, et pourquoi 
pas une cuisine centrale mutualisée…

Espaces de travail partagés et collaboratifs  : tiers lieux, télé-
travail, co-working, … Différents locaux pourront contribuer 
à accueillir ces espaces de travail  : bâtiment de la mairie, ilot 
JANIN, voire maison des associations…

Appels à manifestation d’intérêts  : selon leur état d’avance-
ment, la plupart des projets peuvent accueillir des initiatives, 

prendre en compte des demandes, s’adapter. Toute idée, contri-
bution est intéressante, chacun peut la présenter en sollicitant 
un entretien avec un élu.

Implication de la population et des 
acteurs du territoire
Afin de permettre à chacun de se projeter, une étude de 
programmation est en cours de sollicitation. Cette démarche 
sera concertée avec la population et chacun pourra participer 
aux échanges et débats.

L’équipe municipale recherche un appui extérieur pour définir 
le projet de la commune en matière de participation de nature 
citoyenne, ouvert et innovant, l’idée étant d’appuyer les élus afin 
d’élargir le cercle des personnes associées à cette démarche. 

Chacun d'entre vous 
peut contribuer, 
échanger, faire 
des propositions, 
participer aux débats.

“
Revue de projet
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Budget général 
En fonctionnement, le Budget prévoit

Dépenses
344 270 € au chapitre 011, charges à caractère général en hausse,
661 700 € de masse salariale au chapitre 012, salaires et charges 
en hausse en raison d’un effectif qui revient progressivement à la 
normale.
65 500 € d’indemnités d’élus et charges.
Compte tenu des subventions d’équilibre à verser à certains budgets 
annexes pour 285 244 € (eau, locaux commerciaux, site du paluet), il 
n’est possible de verser, prévisionnellement, que 8 195 € à la section 
de fonctionnement. Le remboursement des emprunts en intérêts est 
de 13 550 €.

En recettes 
Des services sont estimés à 274 920 € (dont 140 000 € de reverse-
ment des budgets annexes). 
Les impôts/taxes à 682 399 € dont 497 722 € de contributions di-
rectes et 169 877 € + 9 500 € de fiscalité reversée par la CCSCMB.

Les dotations d’état sont relativement stables 287 023 € au total 
contre 283 044 € en 2020.
Les compensations de l’état en matière de TF et TH sont annoncées 
à la hausse 79 000 € (?) contre 27 500 € en 2020.
Compte tenu des différentes réformes de la fiscalité en cours, il est 
fait le choix de ne pas modifier le taux des deux seuls impôts que la 
commune continue à lever, à savoir TFB et TFNB.

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, exten-
sion de l’école maternelle est en cours d’étude et de recherche de 
financement.

L’impact de la COVID-19 est limité à Matour puisqu’il se concentre sur les équipements touristiques qui n’enregistrent pas leur 
fréquentation habituelle quand ils ne sont pas fermés. 
La multiplication des opportunités de financements pousse l’équipe municipale à enclencher un nombre plus important de projets 
dans des délais restreints, générant un surcroît de travail alors même que l’équipe administrative n’est pas complète et que deux 
collaboratrices sont en formation. Voici donc la traduction budgétaire des orientations prises par notre commune.

DÉPENSES  CA 2020  BP 2021 

ch. 011 - charges à caractère général 273 740 €  338 270 € 

ch. 012 - charges de personnel et assimilées  600 569 €  668 300 € 

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

 1 659 €  4 400 € 

ch. 65 - subventions aux associations, d'équi-
libre au budgets annexes, indemnités des élus

 75 340 €  387 399 € 

ch. 66 - intérêts des emprunts, ligne de tréso-
rerie

 11 612 €  15 650 € 

ch. 67 - charges exceptionnelles  691 €  1 500 € 

ch. 68 - provisions  -   €  3 000 € 

ch. 022 - dépenses imprévues  -   €  3 000 € 

ch. 023 - virement à l'investissement  40 660 € 

ch. 042 - opérations de transfert entre sections  210 134 €  -   € 

excédent de fonctionnement N  376 032 € 

TOTAL  1 549 777 €  1 462 179 € 

RECETTES  CA 2020  BP 2021 

R002 - report partiel de fonctionnement N-1 78 836 €

ch. 013 - remboursement sur charges de 
personnel

 37 802 €  20 000 € 

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

 239 169 €  274 920 € 

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

 677 503 €  669 150 € 

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

 360 344 €  375 733 € 

ch. 75 - revenus des immeubles : loyers…  24 891 €  40 540 € 

ch. 77 - produits exceptionnels : cession d'im-
mobilisations

 130 599 € -   € 

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

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

 79 469   €  -   € 

TOTAL  1 549 777 €  1 462 179 € 

BUDGET 2020 ET PRÉVISIONS 2021
Charges de personnel et assimilées

38.8%

Excédent de fonctionnent N
24.3%

Charges à caractère général
17.7%

Opération de transfert entre sections
13.6%

Autres charges de gestion courante
4.7%

Impôts et taxes
43.7%

Dotations, subventions
23.3%

Recouvrement de charges
15.4%

Produits exceptionnels
8.4%

Opérations de transfert entre sections
5.1%

Revenus des immeubles
1.6%

CA 2020 • Dépenses de fonctionnement CA 2020 • Recettes de fonctionnement

En investissement, le budget prévoit

Le déficit N-1 de 65 495,38 € est inscrit en report
Le capital d’emprunts à rembourser est de 77 675 €
Il est budgétisé 60 000€ pour une éventuelle acquisition en ré-
serve foncière
Il est prévu des achats de matériel et mobiliers 58 500 € pour 
le CART, la salle du conseil, l’informatique du secrétariat et des 
ateliers municipaux, le remplacement du Kangoo 4x4 et les 
fonds d’équipement habituels (écoles, cantine, bibliothèque, 
ateliers municipaux, Maison des Patrimoines)
Il est prévu des travaux pour 18 500 € dans divers bâtiments 
publics (beffroi, cimetière, portail des ateliers)
922 000 € pour l'école maternelle (subventions 523 911 €)
650 000 € pour la Maison des patrimoines (subventions atten-

dues entre 50 et 80 %), 1 257 980 € pour les aménagements 
publics en centre bourg (subventions 1 077 000 €), 100 000 € 
pour une éventuelle acquisition d’immeuble.

Recettes
L’excédent de fonctionnement N-1 a été affecté pour 376 032,71 €
Du FCTVA est attendu pour 38 600 € (au taux de 16.404 %)
Pas d’emprunt d’équilibre
Des recettes de 321 259 € + 32 858 € (revente d’immeubles aux 
autres budgets).

Impôts et taxes
43.7%

Dotations, subventions
23.3%

Recouvrement de charges
15.4%

Produits exceptionnels
8.4%

Opérations de transfert entre sections
5.1%

Revenus des immeubles
1.6%

Charges de personnel et assimilées
38.8%

Excédent de fonctionnent N
24.3%

Charges à caractère général
17.7%

Opération de transfert entre sections
13.6%

Autres charges de gestion courante
4.7%
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Budget Zone de loisir du Paluet
En fonctionnement, le Budget prévoit 126 430 € de dépenses 
de fonctionnement au chap.011, dont 45 000 € de rembourse-
ment au budget général. 1 240€ de remboursement d’intérêts 
d’emprunts. Des recettes de 121 760€ qui risquent d’être for-
tement compromises si la situation sanitaire ne s’améliore 
pas rapidement. Une subvention d’équilibre du budget général 
de 104 011€. 

L’excédent de fonctionnement N-1 21 de  615 81 € a été af-
fecté au compte 1068 de la section d’investissement. La 
section prévoit de verser 92  915 € à la section d’investisse-
ment. En investissement, le déficit N-1 est de 106  729,30 €, 
le capital d’emprunt à rembourser est de 7 800 € il est prévu 

213  000   € de travaux  : 6  700 € pour le Centre d’Accueil de 
Groupe, 6 400 € pour l’étang du Paluet, 20 000 € pour la piscine, 
180 000 € pour le projet global de redynamisation de la zone, si 
le financement est assuré (pool house / tennis, jeux, électrifica-
tion et réfection de chemins, subvention escomptée 90 000 € 
en cours de recherche

Sur 2021 seul le renouvellement d’un ensemble de jeu est 
prévu pour la somme de 6 500 € compte tenu de la dégra-
dation et du retrait des jeux vétustes, 125  000 € d’emprunt 
d’équilibre sont prévus, à ajuster en fonction de la reprise de 
l’activité.

DÉPENSES  CA 2020  BP 2021 

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

 110 076 €  126 430 € 

ch. 012 - personnel extérieurs et formations  1 818 €  2 500 € 

ch. 65 - autres charges de gestion courante  51 €  500 € 

ch. 66 - intérêts des emprunts  1 354 €  1 240 € 

ch. 67 - charges exceptionnelles  619 €  6186 € 

ch. 023 - virement à la section d'investissement  92 915 € 

excédent de fonctionnement N  21 616 € 

TOTAL  135 534 €  229 771 € 

RECETTES  CA 2020  BP 2021

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

ch. 70 - piscine, bail à Aquadis Loisirs (camping, 
HLL), gites de groupes, étang de pêche, tennis …

 34 864 €  121 7600 € 

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

 40 €  1 000 € 

ch. 75 - Autres produits de gestion courante  2 €  104 011 € 

ch. 77 - produits exceptionnels (commissions…)  628 €  3 000 € 

ch. 78 - reprises sur provisions  -   €  -   € 

TOTAL  135 534 €  229 771 € 

DÉPENSES  CA 2020  BP 2021 

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

 64 053 €  115 435 € 

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

 - €  1 601 € 

ch. 66 - charges financières (intérêts des emprunts)  8 875 €  31 630 € 

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

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

ch. 022 - dépenses imprévues  -   €  1 000 € 

ch. 023 - virement à la section d'investissement -   €  174 095 € 

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

excédent de fonctionnement N  59 678 € 

TOTAL  132 606 €  325 862 € 

RECETTES  CA 2020  BP 2021 

R002 - report excédent de fonctionement N-1  41 698 €  -  € 

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

3 337 €  41 400 € 

chapitre 75 - Loyers commerces et ateliers 
relais…

 87 553 €  277 611 € 

chapitre 77 - Cessions d'immobilisations 18 € 5 250   €

chapitre 78 - reprises sur provisions  -   €  1 601   € 

chapitre 042 - opérations de transfert entre 
sections

-   €  -   € 

TOTAL  132 606 €  325 862 € 

Budget Locaux Commerciaux
Ce budget prévoit des dépenses 
de fonctionnement à hauteur de 
115  435 € au chap. 11 (charges à 
caractère général), incluant 40  000 € 
de reversement au budget général 
pour mise à disposition de personnel 
(technique, administratif, ménage), 
globalement en hausse par rapport à 
2019, du fait que le fonctionnement de 
la Maison de santé est à charge toute 
l’année sans en connaître précisément 
l’impact mais les majorations de charges 
« au cas où » ont été mises en dépenses/
recettes (recouvrement de charges) pour 
en neutraliser l’impact sur le budget. 
31 630 € de remboursement de l’annuité 
en intérêt des emprunts, dont 7 000 € de 
2020 reportés en 2021 par insuffisance 
de crédits au budget primitif 2020.

En recettes de fonctionnement, Il est pré-
vu 121 100 € de recouvrement de loyers 
et 41 400 € de recouvrement de charges.
Une subvention du budget général de 
159 047 € est nécessaire pour présenter le 

budget en équilibre réel au BP seulement, 
cela correspond à des subventions pour 
lesquels l’arrêté d’attribution n’est pris. 
Ainsi il est possible de virer 
176  631  € à la section d’investis-
sement, pour compenser le déficit 
d’investissement N-1 de 164  098 € 
et le remboursement en capital de 
l’annuité des emprunts  de 72  210 €. 
L’excédent de fonctionnement N-1 
(56 678.07 €) est affecté directement au 
compte 1068 en recettes d’investisse-
ment.

En dépenses d’investissement, il 
est prévu 75  000 € de travaux sur le 
programme 165, immeubles en centre 
bourg  : remise à niveau des locaux 
coiffure, esthétique (maison Sivignon), 
anciennement ostéopathe et infirmier 
(maison Janin), bureau de tabac 
(maison Besson Moiroud), 574  000 € 
sur le programme 184, immeubles en 
centre bourg, 215 000 € pour les travaux 
du commerce au RdC du Lion d’Or, 

(subventions 110 401 € DETTR + 11 250 € 
solde subvention du département).

Le rachat au budget général de la 
maison J.Roux (61 598 €) + une prévision 
de 50  000 € d’études et 100  000 € de 
travaux sur 2021  ; subvention études 
25 000 € escompté / Effilogis Région BFC. 
Le rachat de la fraction de la maison 
Condemine acquise par le budget général 
17  619 € au titre des appartements. 
Le rachat de la maison Peypoux pour 
26  818 € et prise en charge du viager. 
252  000 € au programme 192, pour 
l’achèvement de la maison de santé, 
subventions 363 739 € : 95 850 € DETR, 
127  500 € de la région, 15  000 e du 
département, 122 389 du FEADER.

En recettes d’investissement, un 
emprunt de 225 000 € est à percevoir pour 
financer les acquisitions d’immeubles, et 
un emprunt d’équilibre de 168 310 € est 
prévu.

CA 2020 • Dépenses de fonctionnement CA 2020 • Recettes de fonctionnement

Charges à caractères général
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Personnel extérieur et formations
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Report partiel de fonctionnement
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Produits exceptionnels
0.5%
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DÉPENSES  CA 2019  BP 2020 

D002 - déficit de fonctionnement reporté  5 838 €   -   € 

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

 121 926 €  171 545 € 

ch. 012 - personnel mis à disposition du budget 
général

 35 000 €  40 000 € 

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

 20 076 €  20 550 € 

ch.022 - dépenses imprévues  -   €  5 000 € 

ch. 65 - contributions aux organismes de 
regoupement…

 -   €  4 000 € 

ch. 66 -intérêts des emprunts  2 882 €  4 650 € 

ch. 67 - charges exceptionnelles  268   €  1 500 € 

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

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

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

 56 512 €  68 353 € 

Excédent de fonctionnement N 18 803 € 

TOTAL  242 966 €  318 598 € 

RECETTES  CA 2019  BP 2020 

R002 - report excédent de fonctionement N-1  -   €  18 803 € 

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

 247 943 €  253 258 € 

ch. 75 - Autres produits de gestion courante  1 387 €  1 115 € 

ch. 77 - produits exceptionnels  -   €  29 950 € 

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

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

 11 975 €  11 975 € 

TOTAL  261 305 €  318 598 € 

Budget eau
En fonctionnement, le Budget prévoit :
171 570 € au chap. 011, en hausse car la facture d’achat d’eau à 
la SAUR n’a pu être payée sur 2020 (39 544 € pour 53 877 m3)
De reverser 40  000 € au budget général pour la mise à 
disposition de personnel.
Les autres dépenses et recettes sont assez stables mais le 
budget « tourne » de moins en moins.
Il n’est pas possible d’effectuer un virement prévisionnel à la 
section d’investissement. Le remboursement des emprunts en 
intérêts est de 3 500 € la dotation aux amortissements de 68 353 €, 
l’amortissement des subventions est de 11  976 € l’excédent de 
fonctionnement N-1 de 18 803,77 € est inscrit en report.
Le budget nécessite une subvention du budget général de 
16  936  € pour être présenté en équilibre réel maintenant 
confirmée auprès du trésorier

En investissement, 

Le déficit N-1 de 23  356.78 € est inscrit en report. Le capital 
d’emprunts à rembourser est de 19  850 €. Il est prévu 
1 000 000 € de travaux (programmations 2019-2020-2021), 
Maitrise d’œuvre et AMO Secundo, protection des périmètres 
de captages, remplacement de compteurs obsolètes, SDAEP, et 
travaux pour particuliers (qu’ils rembourseront).

Du FCTVA est attendu pour 57 983 € (au taux de 16,404 %). Des 
subventions pour 915 924 €. Un emprunt d’équilibre de 152 259 €. 
Il est convenu de ne pas revaloriser le prix de l’eau qui 
reste la courroie d’ajustement de ce budget dans l’attente 
de bénéficier de l’analyse du schéma directeur en cours 
d’élaboration et des investissements massifs en cours.

Budget Chaufferie Centrale
Le budget prévoit des dépenses de fonctionnement de 
64 200 € au chapitre 011, en hausse par rapport à 2020 du fait 
que des factures de fioul on «  glissé  » sur 2021 (5  324 €) et 
d’une marge de sécurité de 6 000 €.
Le budget reversera 15 000 € au budget général pour la mise à 
disposition de personnel. L’annuité en intérêt des emprunts est 
de 11 500 €. L’excédent de fonctionnement de 128 292,26 € est 
inscrit en report à nouveau 
Il est prévu 105 000 € de recettes de vente de chaleur, la sec-
tion peut virer 129 936 € à la section d’investissement. L’excé-

dent d’investissement de 20 039,87 € est inscrit en report
En dépense d’investissement, il est prévu 16  550 € de rem-
boursement de capital des emprunts, 15 000 € de travaux pour 
maintenir à niveau les installations. 
Les amortissements de subventions sont de 21  858 €, les 
amortissements de travaux, de 29 714 €.
Ce budget présente un suréquilibre d’investissement de 
126 281 € pour anticiper les travaux futurs de renouvellement 
des différents équipements : chaudières, pompes, vannes… 

DÉPENSES  CA 2019  BP 2020 

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

ch. 011 - charges à caractère général (entre-
tien courant, maintenance, approvisionne-
ment, assurances...)

 33 093 €  64 200 € 

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

 15 000 €  15 000 € 

ch. 65 - autres charges de gestion courante  280 €  300 € 

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

 12 103 €  14 000 € 

ch. 67 - charges exceptionnelles (recette 
annulée...)

 -   €   -   € 

ch. 023 - virement à la section d'investisse-
ment

 129 936 € 

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

 29 704 €  29 714 € 

excédent de fonctionnement N  128 292 € 

TOTAL  218 472 €  255 150 € 

RECETTES  CA 2019  BP 2020 

R 002 - Résultat N-1 reporté  82 200 €  128 292 € 

ch. 70 -  vente de chaleur          99 878 €  105 000 € 

ch. 75 - autres produits de gestion courante   1 €  -   € 

ch. 77 - produits exceptionnels 14 536 € -   €

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

 21 857 €  21 858 € 

TOTAL  218 472 €  255150 € 

CA 2020 • Dépenses de fonctionnement CA 2020 • Recettes de fonctionnement
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Lotissement de la Croix Mission
Le Budget se clôturera par la vente des 2 derniers lots en 
2021. Il sera versé 39 507 € au terme de l’opération, en contre 
partie des terrains mis à disposition par le budget général.  
Les VRD du lotissement seront intégrés au budget général 
par des opérations d’ordre patrimonial pour 138 646,90 €. 
La voirie devient communale, pratique habituelle pour notre 
commune qui ne laisse pas aux acheteurs sa charge mais 
la mutualise.

Lotissement de « la Prasle »
Il reste environ 47 000 € de travaux à payer VRD Sivignon, 
Thivent, extension eau potable et participation aux réseaux 
d’eaux pluviales.
1 lot vendu en 2021 pour 31 225,27 €, restent 4 lots, dont 
3 sont réservés pour 108 650 €. À ce stade, il est prévu de 
valoriser les terrains mis à disposition de cette opération 
pour 28 490 €. 

Lotissement Barault
Tous les lots ont été vendus en 2019 et 2020. Le Budget 
devrait se terminer en 2021. Il reste 13 600 € de travaux à 
payer pour l’extension réseau eau potable et la contribution 
de 50% au réseau eaux pluviales compétence CC SCMB 
pour 4 750 € 

Lotissement Le Paluet
Le Budget prévoit de racheter au budget général les terrains 
acquis antérieurement soit 104 021 € et l’acquisition de la 
dernière parcelle pour 46  350 € + frais environ 1 500  €. 
S’ajouteront les indemnités d’éviction des agriculteurs 
concernés pour environ 20 345 €. Soit au total 173 000 € de 
terrains et frais afférents.
Pour l’aménagement global, il est prévu 104 950 € d’études 
et 2 530 705 € de travaux, à réaliser en plusieurs tranches. 
À ce stade, il est prévu d’équilibrer les dépenses par la com-
mercialisation des lots, l’objectif est de rester sur un prix 
m² de l’ordre de 40 €. Le prix de vente sera fixé en connais-
sance de tous les éléments.

Budgets Lotissements

 Les budgets sont consultables en version détaillée en mairie,  
où des explications complémentaires peuvent être fournies.

PLAN D'AMENAGEMENT TOTAL

Système de projection planimétrique :  Lambert 93 CC47 (Zone 6)  

Réf : MAT-18265-PAM-210511.DWG

Système d'altitude : NGF Normal (IGN 69)

Plan établi le 20/02/2019 
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PROJET D'EXTENSION URBAINE
Le Paluet

Fond de plan topographique réalisé par la 2AGE Conseils
Dressé en Décembre 2018

Echelle 1/1000 sur A3 
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Construite au début des années soixante-dix, l’école maternelle 
même si elle a toujours été bien entretenue n’a pas subi de réno-
vation significative depuis. Le conseil municipal a donc engagé 
une réflexion qui porte sur plusieurs aspects :

• Amélioration de l’efficacité énergétique du bâtiment et 
du confort d’été

• Mise en conformité générale des installations : accessi-
bilité, réseaux électriques,étanchéité, luminosité…

• Extension  : actuellement la commune ne dispose plus 
d’aucune classe « disponible » et le site accueille régulière-
ment pendant les vacances les centres de loisirs du service 
enfance jeunesse de la CC SCMB.

• Requalification des extérieurs : cour, jeux, préau, espaces 
verts…

• Lien avec le parking du CART et la place de l’église 

Le 10 mai, en validant l’avant-projet définitif, le conseil munici-
pal a dû passer du «  rêve  » à la réalité. La présence massive 
d’amiante dans les colles tant au sol que sur les huisseries 
oblige à reprendre complètement l’intérieur. Le projet retenu ne 
prévoit donc pas d’extension mais une réorganisation interne 
rendue possible par la rénovation intégrale, l’aménagement des 
extérieurs et la création d’un préau. L’ensemble est conçu pour 
accueillir deux extensions, accueil de CLSH ou classe, au choix.

À ce stade, deux financements sont obtenus, la DETR (Dota-
tion d’Equipement des Territoires Ruraux), pour un montant  
de 257 500€ le Département pour un montant de 25 000€ et un 

dossier est en cours d’étude pour solliciter le Conseil Régional 
au titre d’EFFILOGIS.
C’est seulement lorsque le montant de l’aide du Conseil Régio-
nal BFC sera connu que le conseil municipal lancera les travaux.

Le planning pourrait être le suivant 
• Juillet 2021 dossier de demande auprès de la Région et dé-

pôt du Permis de construire,
• Octobre 2021, en cas d’instruction positive, lancement de 

la consultation des entreprises
• Décembre 2021 attribution des marchés
• À partir de janvier 2022, préparation et démarrage des tra-

vaux
Le chantier devrait durer un an, initialement les locaux de subs-
titution devaient être des bâtiments modulaires, mais le coût de 
la location et de l’installation d’environ 60 000 € est prohibitif. 
Pour faire des économies, il est actuellement étudié la possibi-
lité d’installer l’école maternelle au sein de la maison des asso-
ciations en « réquisitionnant » le 1er étage.
Les membres de la commission Education et Solidarité lo-
cales ont engagé un important travail de consultation autour 
de l’école maternelle en associant les enseignants, les parents, 
les ATSEM, le SEJ, les assistantes maternelles… L’idée est de 
profiter des travaux pour impulser un nouvel élan, proposer une 
ouverture à des créations possibles, innovantes et de renouve-
ler la place de l’école au sein de notre communauté. 

Tous ceux qui souhaitent être consultés pour  participer, 
peuvent se faire connaître en mairie.

AVANT-PROJET ÉCOLE MATERNELLE
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Lion d'Or
Après une longue période de démolition et de réaménagement, 
la phase de construction se poursuit pour les 4 maisons de 
plain pied, le chantier avance à bon rythme, malgré les difficulté 
d’approvisionnement qui ont entraîné un certain retard.

La réhabilitation «  lion d’or » avance également, les dalles des 
planchers terminées ainsi que la cage de l’ascenseur, le toit a 
été refait et isolé la construction de l’extension va se poursuivre.

Centre Bourg
Les travaux sur le réseau d’eau potable avec le remplacement des conduites sont terminés rue de la Grand Roche, rue du Pré 
Cloux, rue des Ecureuils. Les nouveaux aménagements des rues et parkings rue de la piscine et sur la zone de loisirs attendent les 
nageurs et les touristes.

Les parkings rue de la Grand Roche seront complétés d’une plantation d’arbres à la fin de l’année pour contribuer à faire face au 
réchauffement climatique. Les locataires du Centre d’Accueil de groupes profiteront d’un parking flambant neuf. Les trottoirs et 
la rue de St Pierre ont été goudronnés, un revêtement qu’apprécieront les usagers qui pourront de surcroît se déplacer avec une 
sécurité améliorée.

Avec la réfection du portail de l’entrée de la maison des patrimoines, le mur a dû être refait à neuf, la pose des pavés redonne une 
« étiquette » à cette entrée qui sera dédiée aux piétons. Les travaux sur le réseau d’eau potable se poursuivent dans la rue princi-
pale, puis ce sera le tour des rues du Matray et de Trécourt. Consciente de la gêne importante pour les Matourins et pour maintenir 
l’accès aux commerces , la municipalité apporte une grande attention à l’information sur le déroulement des travaux (site matour.fr)

TRAVAUX
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Les déchets organiques représentent en moyenne 30 à 40 % du contenu de la poubelle, soit environ 100 kg par habitant et par 
an !  Trier ses déchets et composter est un double geste citoyen pour réduire ses déchets à la source, limiter la pollution des 
sols et des eaux souterraines et contribuer à la baisse de la dépense publique à terme puisque c’est la collectivité qui, sous 
forme de taxes et d’impôts, met en place des moyens pour éliminer les déchets produits par tous. 

Au 31 décembre 2023, la loi française fixe comme objectif la généralisation du tri à la source des biodéchets. Chaque citoyen 
devra alors avoir à sa disposition une solution pour ne plus déposer ses déchets alimentaires dans la poubelle grise en partant à 
l'incinération. 

COMPOSTAGE

5 bonnes raisons
de composter 

Pour produire mon compost :
un amendement gratuit, naturel 

et de bonne qualité !

Pour réduire les coûts de 
traitement des déchets !

Pour réduire 
le poids de ma poubelle 

de 60kg/an/personne !

Pour contribuer 
à la protection 

de notre environnement !

Pour partager et contribuer 
à la vie locale de mon quartier !

3

54

1

BAC DE BROYAT
Ne rien déposer dans ce bac !

Recouvrez vos matières 
compostales d’une fine 

couche de broyat. 

BAC DE COMPOSTAGE
DÉPOSEZ VOS MATIÈRES 

COMPOSTABLES ICI !
étalez sur toute la surface, 
mélangez avec la griffe et 

recouvrez de broyat. 

BAC DE MATURATION
Ne rien déposer dans ce bac ! 

Le compost sera prêt une fois 
qu’il aura pris l’aspect 

du terreau.

broyat
de bois

compost
en cours

bac de
maturation

Placette de compostage
Bienvenue sur votre

2
- 60 kg

Vous êtes intéressé(e) par la mise en place de placette de compostage partagé, faire des 
propositions, participer : contactez la mairie : 03 85 59 70 20 ou mairie@matour.fr

Vous avez la possibilité de composter dans votre jardin et souhaitez obtenir un composteur individuel 
(10 € un bac de compostage en bois) : Contactez le SIRTOM de la Vallée de la Grosne  

Tél. : 03 85 59 26 98 ou secretariat@sirtomgrosne.fr

Dans ce contexte et pour répondre 
aux enjeux environnementaux et 
réglementaires, la commune de 
Matour souhaite en collaboration 
avec le SIRTOM de la Vallée de la 
Grosne développer le compostage 
de proximité, individuel et col-
lectif, être une commune pilote 
"100% compostage"
Pour cela, les élus vous sollicite 
pour réfléchir au meilleur choix 
d'emplacements pour aménager 
des placettes de compostage col-
lectif et sur votre participation et 
engagement dans la réussite de ce 
projet.

Sur le site de compostage partagé, qui fait quoi ?
Il est possible de participer au compostage partagé de 3 manières :

1) En déposant ses déchets organiques dans un site de compostage 
Pour cela, vous devez vous inscrire afin que la gestion du site soit adaptée au 
nombre d’usagers. Vous obtenez les informations concernant les déchets com-
postables. Vous êtes ensuite invité à la récupération du compost mûr.

2) En participant à la gestion du site de compostage
La production du compost nécessite la réalisation de gestes simples : aérer et 
brasser le compost pour le décompacter et assurer une transformation régulière 
et participer au tamisage, à la distribution du compost lorsque celui-ci est mûr.

3) En étant un des référents du site de compostage
Afin de garantir la pérennité du site partagé, des référents doivent être nommés. Ils 
informent les usagers et orchestrent les opérations techniques. Avec l’aide de tous 
les participants, ils peuvent organiser des moments collectifs et conviviaux : bras-
sage et tamisage, distribution du compost… Ceci avec le soutien de l'équipe tech-
nique municipale et le SIRTOM. Ils recevront une formation technique afin d’avoir 
tous les outils nécessaires.
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Nos amis les bêtes 
"le trottoir n'est pas un crottoir "
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des 
déjections canines sur le domaine public communal.(En cas 
de non-respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une 
contravention de 1re classe. 21 févr. 2019)
Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse 
surtout dans le bourg et autour de l'étang, nous sommes régu-
lièrement interpellés par les familles dont les enfants ont peur.

Stockage de tas de bois 
Le dépôt de bois peut être autorisé sur le domaine public com-
munal sous réserve d’effectuer une demande préalable. Il re-
vient à l'exploitant forestier, l’acheteur de la coupe de bois, ou le 
propriétaire du bois d’adresser une demande en bonne et due 
forme à la mairie avant le début de la coupe de bois.
Le dépôt de bois ne doit en rien gêner la circulation ni la visibi-
lité des usagers de la route. Il convient également de limiter au 
maximum la durée du dépôt.

Encombrants
On retrouve encore trop souvent des encombrants avec les pou-
belles domestiques. Les déchets volumineux (encombrants) ne 
sont pas collectés avec les ordures ménagère. Ils font l'objet 
d'un dépôt en déchetterie de Trambly ou Tramayes.

Nouvelle nuisance
Aujourd'hui un nouveau déchet, bien connu de tous, a fait son 
apparition il y a un an les fameux "MASQUES". En attendant de 
les enlever de nos visages essayons de les faire disparaître de 
nos trottoirs !  
La qualité de notre environnement, l’attractivité de notre cadre 
de vie dépendent d’abord du civisme de chacun de nous.

INCIVILITÉS

ENTRETENONS 
NOTRE 
CIMETIÈRE !
Après les fortes pluies des dernières semaines, le retour du soleil marque 
pour l’équipe municipale le début des « corvées » de désherbage manuel du 
cimetière pour 2021. L’appel aux bonnes volontés est lancé, nous avons 
besoin d’aide.
Les courageux volontaires pourront se retrouver au cimetière à 8h30 avec 
leur matériel (seau,pioche,rateau…)aux dates suivantes :
Samedi 12 Juin
Samedi 10 Juillet
Samedi 28 Août
Samedi 25 Septembre
Samedi 23 Octobre
Merci à ceux qui accordent un peu de leur temps à l’entretien des allées 
du cimetière, c’est une marque de respect pour nos défunts.
Il nous revient également à tous d’entretenir les tombes de nos familles 
et leurs abords.

Récemment, les habitants des hameaux et des rues dont la 
numérotation change ont reçu leur nouvelle adresse avec la 
dénomination des voies et leur numéro.
La numérotation est métrique, le numéro correspond à la 
distance en mètres à parcourir depuis le début de la voie 
jusqu’à l’habitation. Ce système est particulièrement efficace 
et il permettra d’intercaler d’autres numéros sans modifier la 
numérotation existante et sans risque de créer des numéros 
bis et ter…
C’est une véritable amélioration de la sécurité en milieu rural : 
service d’urgence, pompiers, gendarmerie mais également 
pour les services de livraison et de fourniture d’énergie et de 
télécommunication.

Si votre nouvelle adresse vous « chagrine » car le nom de votre 
hameau n’apparaît pas, vous avez la possibilité d’indiquer le 
nom du « lieu-dit » à condition de le positionner sous votre nom, 
au-dessus du numéro et du nom de la voie.
Après une étude sur le terrain, les panneaux de rue vont être 

implantés prochainement par l’entreprise SIGNAL 71. Chacun 
notera qu’entre l’élaboration du plan d’adressage confiée à 
La Poste et l’achat et la pose des panneaux et plaques c’est 
une enveloppe globale de l’ordre de 22 980€ à la charge de la 
commune qui a bénéficié du soutien de la Communauté de 
Communes Saint Cyr Mère Boitier.

La plaque de numérotation vous est offerte et sera apposée par 
nos agents municipaux à qui nous vous remercions de réserver 
le meilleur accueil.

ADRESSAGE

SIRÈNE  
La sirène située sur le toit de la mairie a été 
remise en état de marche. C'est Patrick Ge-
let horloger campaniste à Saint-Julien-de-
Civry (qui a restauré le beffroi de l'église) qui 
est intervenu avec l'aide d'un cordiste pour 
redresser la sirène, débloquer les pâles puis 
procéder à quelques essais. Cette opération 
a été effectuée dans un but de restauration 
du patrimoine pour renouer avec la tradition.
Elle sera actionnée chaque premier di-
manche du mois à 11h45 pour s'assurer de 
son bon fonctionnement.
Une nouvelle intervention sera programmée 
lors de la réfection du toit de la mairie.

PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE
À partir du 1er juillet, la Communauté de communes met en place gratuitement, via le PETR, une structure permettant aux particuliers 
intéressés par une installation photovoltaïque, d'obtenir des éléments pour une étude neutre et indépendante.
Vous pouvez joindre Quentin Le Coint (PETR) au 03 85 20 91 54  ou qlecoint@maconnais-sud-bourgogne.fr     
afin d'expliquer votre projet et prendre rendez-vous lors d'une permanence (chaque 1er mardi du mois de 13h30 à 16h30).
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La campagne de vaccination à Matour
En ce début d’année, au mois de février, on parle déjà beaucoup en France de la vaccination. Mais on s’aperçoit rapidement 
qu’il est bien difficile par chez nous de prendre un rendez-vous via internet dans un centre de vaccination d’autant plus que 
Mâcon n’est pas tout proche de notre village. La municipalité a souhaité s’impliquer pour accompagner les personnes les plus 
âgées et les plus isolées de notre commune. 

En lien avec la préfecture, la mairie, après avoir envoyé une 
lettre de sensibilisation aux personnes de + de 75 ans, a pu 
procéder ainsi à la 1ère phase de vaccinations en inscrivant 53 
personnes qui se sont rendues à Mâcon en mars pour leur 1ère 
injection de Pfizer et en avril pour la deuxième .
Il faut souligner que ces déplacements ont pu s’organiser grâce 
notamment à la solidarité entre voisins par le covoiturage et 
avec l’appui de Christophe Suchet, TAXIMATOUR’1, qui a as-
suré le transport pour toutes les personnes qui en faisaient la 
demande avec la collaboration efficace de Monsieur le Docteur 
Parisot pour tous les bons de transport. 
Toutes ces personnes se sont dites satisfaites du dispositif 
mis en place et de l'accueil qui leur a été réservé à Mâcon.

Début avril, une 2ème phase de vaccinations s’est ouverte cette 
fois-ci en lien avec le centre de Santé départemental qui dé-
pêche une unité mobile, le Vacci’Bus, sur les communes ru-
rales du département. Dans un objectif d’efficacité l’information 
est faite par courrier de la mairie pour proposer la vaccination 
à toutes les personnes de + de 70 ans toujours avec le vaccin 
Pfizer.
À la demande du Département, les communes de Trambly et 
Saint Pierre le Vieux ont été associées à ce dispositif. C’est 
ainsi que la municipalité de Matour a centralisé très rapidement 
les 70 inscriptions maximum pour les 3 communes.
Le vacci'bus qui sillonne le département a stationné place de 
l’Église à Matour le mercredi 21 avril. L’organisation était bien rô-
dée à l’intérieur de ce vacci’bus confortable, et les rendez-vous 

se sont enchaînés de façon régulière toute la journée.
Le cabinet des infirmiers de la maison médicale a été mis à dis-
position pour permettre un accès plus facile aux personnes à 
mobilité réduite.
Là encore, toutes les personnes étaient très contentes d’avoir 
une vaccination sur place et attendent maintenant leur 2ème 
rendez-vous puisque le vacci’bus reviendra le mercredi 2 juin à 
Matour pour les mêmes personnes.

Notons encore que, Mr le Dr PARISOT a réalisé dès qu’il en a 
eu la possibilité, en son cabinet quelques 132 premières injec-
tions entre le 27 février et le 15 avril. Vu l’ampleur de la tâche, 
la nécessité de poursuivre, infirmiers et sage-femme devraient 
prochainement apporter leur contribution.

Campagne de vaccination

Le parking situé derrière la Maison Médicale est désormais ac-
cessible. L’entrée sur le parking se fait soit depuis la rue de Saint 
Pierre, soit devant la mairie. La sortie du parking est autorisée uni-
quement rue de Saint Pierre. Nous vous remercions de laisser 
les places sur le parvis devant la Maison médicale disponibles 
pour les personnes handicapées.

Un grand MERCI à tous  
pour cette contribution  
à l'effort collectif ! 

“

SANTÉ Par fortes  
chaleurs,  
prenez-soin  
de vous !
• Buvez régulièrement de l'eau sans attendre 

d'avoir soif ;

• Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au 
moins le visage et les avants bras) plusieurs fois 
par jour ;

• Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas 
d'alcool ;

• Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et 
passez plusieurs heures par jour dans un lieu 
frais 

• Évitez les efforts physiques ;

• Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres 
et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit 
s'il fait plus frais) ;

• Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles 
à vos proches et, dès que nécessaire, osez 
demander de l'aide ;
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  Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 

Maison de santé  
& aménagements
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une belle chaire de prédicateur.
D’un vœu unanime, la commune et la fabrique (organisme qui 
gérait les biens de l’église) envisagèrent dès 1846 sa reconstruc-
tion. Elle a été démolie en 1864 pour la construction de l’église 
actuelle, projet confié à l’architecte Berthier pour un édifice de 
560 m² avec un remodelage complet de la place, le transfert du 
cimetière et la reconstruction du presbytère.
On note qu’avant la révolution, la paroisse appartenait à l’ar-
chiprêtré du bois Sainte Marie et de l’évêché d’Autun. Le 16 no-
vembre 1635 a eu lieu l’établissement de la confrérie du Saint 
Rosaire dans une chapelle nouvellement refaite par Roland de 
Foudras, seigneur de Chateauthiers.

Reliques de Sainte Angelica
Le 7 août 1853, l’église reçoit des reliques de Sainte Angelica, 
don de Madame Chassipolet, alors propriétaire du château de 
Chateauthiers, personne particulièrement pieuse qui avait déjà 
fait don en 1833 d’une habitation et terrain pour fonder une mai-
son d’éducation (ancienne école libre devenue la maison des 
associations (cf. article précédent).
Les reliques de Saint Angélique, vierge martyre, auraient été ex-
humées de la catacombe de Sainte Cyriaque à Rome. Elles ont 
été accordées à Madame Chassipolet de Mâcon le 5 mai 1846, 
celle-ci souhaitant ardemment rapporter un souvenir de ses pè-
lerinages à Rome et Jérusalem.

On n’a que peu d’informations sur Sainte Angelica si ce n’est 
qu’elle a reçu son nom lors de la découverte de ses Saintes re-
liques. Le vase de son sang indique le martyre confirmé par le 
crâne ouvert par le fer d’une hache.
Madame Chassipolet a exposé pendant 9 ans les reliques dans 
sa maison de Mâcon pour sa famille, ses amis et bientôt une 
foule de malades, le bruit ayant été répandu de certaines guéri-
sons de son fait… 
La cérémonie du transfert des reliques s’est faite avec une 
pompe extraordinaire et la présence de très nombreux fidèles 
(plus de 3 000 personnes !). Des arcs de triomphe avait été éle-
vés à l’entrée et au milieu du bourg. Des guirlandes festonnaient 
les maisons de la rue principale et deux reposoirs avaient été 
préparés pour faire station dans le parcours. 
La procession a démarré de la Prasle où la châsse, arrivée de 
Mâcon, avait été déposée la veille dans la maison Robin (Albert 
actuellement). Les cérémonies ont duré trois jours et un pèleri-
nage a été instauré, lequel a perduré pendant une dizaine d’an-
nées.
Les reliques ont été transférées dans la nouvelle église.
  

Eugène Vouillon et Alain Guérin avec l'aimable participation 
de Gérard Thélier 
Sources : documentation du Centre d’interprétation  
de la Maison des Patrimoines et archives communales.

Elle a été démolie en 1864 pour la construction de 
l’église actuelle, projet confié à l’architecte Berthier 
pour un édifice de 560 m² avec un remodelage 
complet de la place, le transfert du cimetière et la 
reconstruction du presbytère.

“

L’église que vous pouvez admirer actuel-
lement sur la place ne date que de 1868 
(construction de 1863 à 1868).
Elle est venue en remplacement d’une 
église de style roman qui se situait bien 
plus au nord, bordant la rue principale 
très étroite, ne laissant un passage que 
d’environ 4 à 5 m par rapport aux façades 
commerciales toujours existantes.
Nous possédons une très abondante 
documentation, inventaire avec plans et 
schémas, qui permet de la décrire préci-
sément.
Elle occupait une surface d’environ 
235 m², avec une façade au sud donnant 
sur le cimetière et la place du marché. 
Elle était orientée selon la tradition vers 
l’orient, berceau du christianisme, placée 
sous le patronage de saint Jean-Bap-
tiste (dont la fête patronale toujours en 
vigueur le dimanche le plus près de la 
Saint-Jean, tradition maintenue par la 
fête des brioches…)
Elle est décrite comme très vétuste, as-
sez délabrée et d’une capacité très insuf-

fisante pour le nombre de paroissiens. 
La population de Matour était de 2 336 
habitants en 1861, près de l’apogée de 
1856 avec 2502 habitants recensés avec 
une très grande ferveur chrétienne !
Surtout, son emplacement était très gê-
nant, ne permettant aucune extension 
avec une place de marché attenante trop 
exigüe pour les 200 exploitations d’alors 
produisant œufs, beurre, fromages, 
volailles, lapins, fruits ... vendus sur le 
marché. On rapporte que  le marché dé-
bordait largement sur le cimetière pour 
contenir l’afflux de population et de cha-
lands...
Intérieurement, elle ne présentait qu’une 
seule nef avec un plafond en bois blanchi 
à la chaux et deux chapelles latérales au 
sud. Le clocher était couvert de lames 
de bois, surmonté d’une flèche élevée, il 
comportait quatre cloches.
Le mobilier intérieur était sommaire, un 
bénitier à chaque porte, deux confes-
sionnaux au fond de la nef. Le sanctuaire 
était séparé du reste par un balustre avec 

Patrimoine
Ancienne Église

Si Matour m’était conté  
par les Amis du Manoir

Son emplacement 
était très gênant, 
ne permettant 
aucune extension 
avec une place 
de marché 
attenante trop 
exigüe pour les 
200 exploitations 
d’alors…

“
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Tourisme

Un livre sur Matour

«  Tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sur Matour  » 
 
tel pourrait être le titre du livre qui va 
être réalisé sur proposition de Gé-
rard Thélier, consultant à la Maison 
des Patrimoines, qui a réuni lors de 
son travail pour l’ouverture du mu-
sée en 2001, avec les animatrices de 
l’époque, une importante documen-
tation qu’il a enrichie de par tout l’in-
térêt qu’il porte à notre commune. 

Le choix du conseil municipal s’est 
porté sur un ouvrage de type ques-
tions-réponses. La prestation est 
d’un coût de 1000 € TTC pour un 
livre prêt à l’impression, droits cé-
dés à la commune qui pourra bien 
entendu le mettre en vente.
Il est temps de poser toutes les 
questions auxquelles vous n’avez 
pas de réponses, l’idée étant de réa-
liser un ouvrage participatif, par tous 
moyens à votre convenance, par 
écrit à déposer en mairie ou par mail 
directement à l’adresse de Gérard 
Thélier : gerardthelier@orange.fr

Animations
Le calendrier des manifestations organisées par les associa-
tions locales et la commune est à nouveau bien rempli pour 
l’année 2021. Espérons que les conditions sanitaires s’amélio-
reront suffisamment pour permettre la bonne tenue de toutes 
ces animations.
La commune a décidé de maintenir autant que faire se peut 
le marché de producteurs du 12 juillet au 23 août, tous les 
lundis à partir de 18h.
Le fleurissement de la commune est toujours très apprécié, 

merci pour votre contribution à la mise en valeur de notre com-

mune tant au bourg que dans les hameaux. 

La Maison des patrimoines propose quant à elle un pro-

gramme de stages important et varié, fruit du travail de qualité 

d’Audrey Foret, chargée de développement.

Par ailleurs, deux expositions permanentes en accès libre et 

gatuit vous sont proposées sur les paysages et le jeu, n’hésitez 

pas à franchir la porte.

Maison des Patrimoines
La municipalité a décidé de faire de 
la revitalisation de la Maison des pa-
trimoines un dossier prioritaire qui va 
s’articuler autour de trois axes princi-
paux :
restructuration du bâtiment principal 
par des travaux indispensables au ni-
veau des fenêtres et volets
organisation différente des espaces 
avec certains ouverts sur l’extérieur en 
accès libre
nouvelle présentation des collections 
pour laquelle nous sommes en cours 
de recrutement d’un architecte muséo-
graphe.
construction d’une halle–préau qui 
viendrait en remplacement du chapi-
teau installé à titre provisoire mais qui 
est devenu presque indispensable à 

toutes les manifestations. Le bâtiment 
projeté serait d’environ 150 m², un cabi-
net d’architectes a été recruté pour ce 
chantier, le cabinet Ejo de Mont Saint 
Vincent (71)
aménagement du parc avec la planta-
tion de nouveaux arbres, arbustes, un 
cheminement permettant de mettre en 
valeur et d’assurer une cohérence entre 
les zones existantes, rucher, jardin bo-
tanique, jardin partagé, sculptures ...
À ce jour, le budget global est estimé à 
650  000 €HT pour lequel nous avons 
242  000 € de subventions accordées, 
d’autres demandes sont en cours. 
Les travaux pourraient débuter dès 
cet automne si le financement se 
concrétise.

Sentiers de randonnées
Le développement touristique de la commune passe par une offre de sentiers de 
randonnées de qualité, bien balisés, présentant un réel intérêt tant au niveau du 
paysage que du patrimoine. Un grand merci à l’association des amis du manoir 
pour le balisage réalisé.

Zone de loisir du Paluet
Les demandes au niveau de la zone de loisirs du Paluet 
sont multiples et variées allant de l’éclairage des courts 
de tennis avec l’installation de gradins, un abri permanent, 
au remplacement du minigolf, l’installation de nouveaux 
jeux pour les enfants, un skate-park, la création d’une aire 
de pique-nique, l’aménagement des abords de l’étang ... 

Devant cette situation, il est apparu opportun et nécessaire 
d’engager une réflexion d’ensemble sur le secteur et nous 
avons décidé de recruter à cet effet un architecte paysager 
pour mener à bien ce dossier en y associant de façon im-

portante les associations communales et tous les acteurs 
intervenant dans ce secteur, pêcheurs, écoles, sportifs. 

Il devrait en résulter un programme d’investissement pour le-
quel nous sommes déjà à la recherche d’aides financières in-
dispensables pour pouvoir en assurer la réalisation. 

Pour cette année 2021, devant la vétusté et le peu de jeux ré-
servés aux enfants à proximité de la piscine,  le conseil muni-
cipal a décidé un investissement sur fonds propres de 6 500 
€HT pour engager un renouveau de cet espace.

Piscine du Paluet
Cette année la piscine municipale ouvrira le 12 juin, selon 
les modalités mises en œuvre en 2020 dans le contexte de 
crise Covid-19 pour l’accueil du public : 

•  Créneaux avec jauge, réservables à l’avance sur internet, ou 
accès direct dans la mesure des places restant disponibles

•  Vestiaires et sanitaires intérieurs non accessibles
•  Déshabillage et habillage sur les pelouses (cape de désha-

billage recommandée), effets personnels contenus dans des 
sacs individuels.

•  Respect des gestes barrières et de la distanciation spatiale 
aux abords et dans l’enceinte de l’établissement,

•  Mise à disposition de gel hydroalcoolique et nettoyage des 
plages au jet entre les créneaux.

Ce dispositif pourrait être allégé, pour revenir progressivement 
au fonctionnement habituel, selon l’évolution de la situation 
sanitaire et les directives que nous recevrons des autorités de 
tutelle.
L’équipe de surveillance est à ce jour au complet, avec un nou-
veau chef de bassin recruté de mai à la fin de la saison, une 
maître nageuse pour juillet et août, un surveillant de baignade 
et des maîtres nageurs remplaçants.

Les lignes d’eau sont reconduites dans le grand bain, modu-
lables au cours de la journée, pour permettre la cohabitation 

des amateurs de plongeons et jeux aquatiques et des nageurs 
désirant s’entraîner ou effectuer des  longueurs sereinement, 
dans des conditions optimisées.  

Des incertitudes subsistent quant à l’organisation de séances de 
natation scolaire pour les enfants des écoles maternelles, élé-
mentaires de Matour, des communes du secteur et du collège. 

Nous sommes prêts à les accueillir dès le 14 juin, mais restons 
dans l’attente de la décision des instances scolaires locales 
et départementales. Si la météo le permet un cycle supplé-
mentaire pourrait également être organisé en septembre, avec 
engagement préalable  de ces mêmes instances. La volonté 
communale restant de favoriser par tous moyens, l’apprentis-
sage de la natation dès le plus jeune âge et la lutte contre les 
noyades, cause nationale.

Les tarifs d’accès sont inchangés par rapport aux années pré-
cédentes.
Le planning des activités aquatiques, leurs tarifs spécifiques 
et les coordonnées du chef de bassin seront prochainement 
diffusés sur le site internet www.matour.fr et sur la page face-
book de la commune.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes baignades, 
un été ludique ou sportif à la piscine du Paluet !
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Écoles
Le cirque à l’école
Après un an sans animations dû à la crise sanitaire, quelle 
ne fut pas l’immense joie pour les enfants des deux écoles 
de notre commune de voir arriver le cirque à l’école !
Déjà en mars 2020, étaient programmés des "ateliers cirque " 
qui n’ont pu avoir lieu à cause du confinement. Cette année est 
la bonne : les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont 
pu in extremis (la fermeture des écoles ayant été décidée le 
dernier jour de l’activité) participer à ce projet Cirque organisé 
par les équipes pédagogiques.
Les contraintes du protocole sanitaire respectées, la mairie a 
proposé la salle du Cart pour la maternelle, le barnum installé à 
la Maison des patrimoines pour le primaire puis retour au Cart 
pour tous. Bref, tout le monde s’adapte et se réajuste pourvu 
que cette animation ait lieu …. 
Deux artistes de la compagnie « Les Artist’ô Chap » Mathilde 
et Jérôme sont donc venus du 16 mars au 02 avril, initier nos 
enfants aux arts du cirque.
Ils ont présenté plusieurs activités  : des ateliers d’acrobatie 
(sol et portés acrobatiques, cordes à sauter), de l’équilibre sur 

objet (boule, fil, rolla-bolla) et de la jonglerie (foulards, bolas, 
assiettes chinoises, cerceaux) maniant, l'’adresse, l’habileté, 
l’agilité des enfants tout en sachant se présenter au public !
Comme il ne pouvait y avoir aucun public , les parents ont pu 
profiter du spectacle présenté par chaque classe grâce à des 
vidéos tournées sur place et mises sur un logiciel particulier, 
rendant un souvenir délicieux regardé à la maison par les 
membres d’une même famille   
Comme le dit Annie Fratellini, artiste de cirque « le cirque, c’est 
un rond de paradis dans un monde dur et dément »…
Sachez que l’association des parents d’élèves a pris entiè-
rement en charge les frais de ces 3 semaines de cirque. La 
Souris Verte est donc ravie d’avoir pu offrir cette parenthèse 
joyeuse aux enfants.
Les 120 "petits artistes en herbe" des deux écoles qui ont tous 
pu participer peuvent dire : un grand M E R C I !!! 
Et tous, nous disons : Merci à Mathilde et Jérôme de l’asso-
ciation « les Artist’Ô Chap » pour leur professionnalisme et 
leur gentillesse.

Mairie de Matour •  tél. 03.85.59.70.20 • mairie@matour.fr
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CONCOURS 
de FLEURISSEMENT

Ouvert à tous les habitants
Bulletin d’inscription disponible  
en mairie et sur www.matour.fr

inscriptions  
jusqu’au 

 
31 Août 2021
Tous les participants  

seront récompensés

La municipalité relance son concours de fleurissement pour l’an-

née 2021.Les inscriptions sont ouvertes  ! Ce concours récom-

pense les habitants qui participent à l’embellissement du village en 

fleurissant leur maison, leur commerce, leur jardin, leur balcon…

Amateurs et passionnés de fleurs, vous pouvez vous inscrire en 

ligne, sur le site de la commune :

https://www.matour.fr/fr/fleurissement

Des bulletins d’inscription sont également disponibles à l’accueil 

de la mairie et à remettre avant le 31 août 2021.

Les photos seront prises durant l’été, selon vos disponibilités, et 

nous espérons nous retrouver en début d’année prochaine pour le 

visionnage du diaporama de l’ensemble des photos.

Tous les participants seront récompensés  ! Nous vous atten-

dons nombreux encore cette année. Merci à tous d’embellir 

notre village avec vos jolies fleurs.

Bibliothèque
Les livres sont régulièrement renouvelés une à deux fois par an, avec la 
BDSL (bibliothèque centrale de Saone et Loire à Mâcon), et avec notre fonds 
propre grâce à la municipalité qui apporte un financement conséquent.
Les bénévoles font des animations et des interventions dans les écoles ma-
ternelles et primaires, ainsi qu’avec les 6ème du collège St Cyr.
2 à 3 fois par an, nous demandons à la BDSL des malles de livres à thème; 
le prochain serait des livres «  Pop up  » et peut-être des Kamishibaï (petit 
théâtre d’origine asiatique). Nous sommes heureux de vous accueillir et 
nous vous attendons dans ce lieu convivial, attrayant au service de la 
culture au plus près des villageois
La bibliothèque est ouverte cet été, les jeudi et samedi de 10h à 11h30.

Tarif :
pour 1 an/ enfant : 1 euro
pour 1 an/ famille : 10 euros
1 prêt de 3 livres, 3 jeux pour 3 semaines.
Plus d'infos : https://www.matour.fr/fr/bibliotheque

Fleurissement

Inscriptions 
écoles et cantine
Les inscriptions dans les écoles maternelle et 
primaire de Matour ont eu lieu du 26 avril au 
7 mai 2021 il est encore temps d’inscrire votre 
enfant en mairie en vous présentant au secré-
tariat les lundi, mardi, jeudi ou vendredi de 9h30 
à 12h ou en téléphonant au 03 85 59 70 20. 
Veuillez vous munir de votre livret de famille, du 
carnet de vaccinations de votre enfant, d’un justi-
ficatif de domicile et du certificat de radiation s’il 
vient d’une autre école. 
Les inscriptions au restaurant scolaire se dérou-
leront sur le mois de juin par le site internet de 
la commune (https://www.matour.fr/fr/inscrip-
tion-cantine). Un courrier  explicatif de la mairie 
sera adressé aux familles des deux écoles début 
juin.

La Municipalité remercie chaleureusement tous 
les bénévoles qui ont donné de leur temps et leur 
savoir-faire pour le fleurissement de la commune."

“
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M A T O U R  M A I S O N  D E S  P A T R I M O I N E S

WWW.MATOUR.FR

CHAQUE LUNDI  

du 12 juillet 

 au 23 août

RESTAURATION  

& GROUPES  

DE MUSIQUE

MARCHÉ DE  
PRODUCTEURS  

LOCAUX

dès 18h

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 
Nino SARRY, le 13 août 
Nilma RAHA, le 14 août 
Nathan JUGNET, le 4 octobre 
Jules MOREL, le 9 octobre 
Malo LAGRANGE, le 13 octobre
Nino LABRUYÈRE, le 19 novembre

Une erreur s'ést glissée dans la lettre municipale 
n°82, la municipalité félicite chaleureusement les 
parents des enfants nés pendant l'année 2020.

Bienvenue aux bébés nés en 2020

PISCINE MUNICIPALE
La piscine est ouverte à partir du 12 juin.  
Renseignements sur : https://www.matour.fr/fr/piscine

TARIFS ÉTÉ 2021
• 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

Vendredi 2 juillet  Ronde de nuit aux flambeaux
Samedi  3  juillet La Foulée Matourine au clair de lune
Samedi 10 juillet Désherbage cimetière
Lundi 12 juillet Marché de producteurs locaux
12 et 13 juillet Tournoi de tennis du Paluet
Lundi 19 juillet Marché de producteurs locaux 
Dim.25 juillet Jeux du Moyen-Âge 
Lundi 26 juillet Marché de producteurs locaux
Lundi 2 août Marché de producteurs locaux
2 et 3 août Tournoi de tennis du Paluet
Lundi 3 août Balade nocturne
Vendredi 6 août  Ronde de nuit aux flambeaux
Dim. 8 août Brocante de la Marpa
Dim. 8 août Jeux du Moyen-Âge
Lundi 9 août Marché de producteurs locaux

Mercredi 11 août Don de sang
Ven. 14 août Fête de la Piscine et feux d’artifices 
14 et 15 août Marché des potiers
Lundi 16 août Marché de producteurs locaux 
Lundi 23 août Marché de producteurs locaux
Sam. 28 août Désherbage cimetière
Samedi 4 sept.  Initiation au tennis
Samedi 4 sept. Initiation au Basketball 
9, 10 et 11 sept.  Portes ouvertes et inscriptions 

à l’Ecole de Musique de la Haute 
Grosne

Dim. 12 sept. Fantastic Picnic  
Dim. 19 sept. Les journées du Patrimoine  
Sam. 25 sept. Marathon Relais de Matour 
Dim. 17 oct. Les Saveurs d’Automne 

Plus d'informations sur www.matour.fr
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