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Les conscrits sont de retour! Et ils en sont pas les
seuls! Bien entendu, à l’heure où nous écrivons
ces lignes, nous ne pouvons prévoir ce qu’il en
sera de l’évolution des obligations sanitaires et
des conditions dans lesquelles ces manifestations
auront lieu,mais nous ne pouvonsque nous réjouir
de voir notre village hisser haut ses belles couleurs
d’automne.

Les conscrits annoncent donc leur grand fête
pour le week-end des 2 et 3 octobre, suivi de
très près par le concert des Matrayes, la semaine
suivante. Puis, ce sera aux Saveurs d’Automne de
nous régaler de leurs traditionnels jus de pomme,
tartoyons, chorée et saucisson au vin le week-end
du 17 octobre.

Septembre sera sportif, avec la reprise des clubs,
les journées portes ouvertes au tennis et surtout
un marathon relais organisé par la très active
Matou’run. Et la douce arrière saison verra le retour
des lotos et la première des veillées organisée par
nos Amis du Manoir. Quant au cinéma, surveillez
de très près sa programma�on, il vous réserve de
grandes surprises.

Que du bon à venir!
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pour cette animationincontournable

Au programme: bûcheronnage de lʼimpossible
à la hache et péripéties dʼun clown magicien

pour grandet petit

Renseignements: Maison des Patrimoines
0385597884 / www.matour.fr



LE RENOUVEAUDUTABAC-PRESSE ÀMATOUR
Après de longues années
passées à gérer l̓Office
de Tourisme de Matour,
Fabienne Saunier a repris
le flambeau derrière Agnès
Barraud, en reprenant le
Tabac-Presse de Matour.
Avecdesenvies et desidées
à revendre.

Comment passe-t-on de l’Office de Tourisme à la reprise de ce
commerce ?
Mon emploi à l’Office de Tourisme de Matour a été mon premier
travail. J’avais à peine 20 ans quand il m’a été proposé d’y travailler
en emploi jeune, puis en CDI. L’aventure a duré vingt-et-un ans, au
cours desquels mes responsabilités n’ont cessé d’évoluer. Mais
l’envie de tenir un commerce me ti�llait depuis toujours. J’ai baigné
dans le commerce toute petite. Mes grands-parents tenaient une
boulangerie-café (là où se situe la fleuriste aujourd’hui, NDA). Toute
minaude, j’adorais y passer du temps, servir au bar et dicuter avec
les clients. J’ai toujours promis à mon grand-père Lulu Robin que je
tiendrais un commerce àMatour. D’ailleurs, la table autour de laquelle
nous sommes était dans le bar demon grand-père!

Pourquoi un tabac-presse ?
Je suistrès attachéeaumilieurural, etencore plusàMatour.Je cherche
depuis longtemps la reprise d’un commerce généraliste. J’a�endais la
bonne opportunité et quand j’ai appris qu’Agnès songeait à prendre
se retraite après sept ans à tenir le tabac-presse, jeme suis empressée
de la contacter. Mes enfants avaient grandi, l’envie de changer de
métier était bien ancrée. C‘était le moment idéal!

Comment s’est passée la transition ?
Formidablement bien. Pendant plusieurs semaines, Agnès m’a bien
accompagnée. Elle passe encore régulièrement pour s’assurer que
je n’ai pas de souci. J’ai également suivi les formations nécessaires
(formations tabac, presse et Française des Jeux). Et franchement, je
me fais vraiment plaisir. J’adore servir mes clients, qui vont du client
« vingt secondes », qui rentre acheter son tabac et ressort aussitôt, à
celui qui vient aussi passer unmoment, prendre le temps de discuter.
Etant une enfant du pays, je suis connue de la population locale.

Comment voyez-vous votre commerce ?
Lemain�en des commerces et des services dans notremilieu rural est
une vraie volonté chez moi. Si la population trouve tout ce dont elle a
besoin sur place, cela lui évite de faire des kilomètres pour effectuer
ses achats.

Que proposez-vous aujourd’hui ?
En plus des services que vous connaissez, la vente de tabac de la
presse des jeux de la FDJ, nous proposons beaucoup de choses. Vous
pouvez notamment venir faire vos paiements de proximités : impôts,
et dans quelque temps vos factures d’eau, de can�ne… Tout comme
l’achat de �mbres-amendes et des �mbres postes. J’ai également
l’agrément ANTS pour les photos d’identité et les e-photos, pour les

permis de conduire. Je dispose d’un véritable petit studio photo et je
réalise des photos de qualité pour tous les documents officiels. Nous
vendons également les cartesprépayées pour téléphonesmobiles, les
abonnements itunes, Netflix, Xbox… Les cartes cadeaux Amazon. J’ai
passé un partenariat avec la librairie Les cahiers Lamar�ne à Cluny, ce
qui me permet de proposer un choix intéressant de livres. Et là, c’est
un vrai succès. J’ai commencé de développer le rayon cadeaux, déco
et je propose la vente de produits du terroir, grâce à des producteurs
que je connaisdepuis longtemps. Nous vendonsdes articles depêche,
des appâts, et nous changeons les piles de vosmontres.

Et vos projets ?
Je reste à l’écoute des demandes. Par
exemple, une cliente avait besoin de
bobines de fils, j’en ai commandé. Mon
but est d’être un véritable point multi-
service.
Je compte développer le rayon
papeterie, pour que les entreprises
locales trouvent tout ce dont elles ont
besoin, à terme. Pourquoi pas même,
l’année prochaine, m’occuper des listes
de fournitures scolaires. Jeme renseigne
pour acquérir une nouvelle machine de
développement photos. Et avec Hervé,
nous avons beaucoup d’autres idées en
stocks,mais je vous laisse la surprise.

Nous savons tous qu’un tel commerce prend beaucoup de temps.
Oui, d’autant que nous ouvrons dumardi au samedi de 7h30 à 12h30,
et de 14h30 à 19h00, et le dimanche de 8h à 12h. En adaptant nos
horaires en fonction des événements locaux. Mais tout le monde
est content à la maison. Mes garçons adorent venir dans le magasin,
passer du temps avec moi. Le grand adore même tenir la caisse, le
contact avec la clientèle, et mon mari, Hervé, a suivi la formation
tabac. Ce qui lui permet de me seconder, ou de me remplacer en cas
de besoin. C’est une véritable histoire de famille et franchement, c’est
le début d’une très belle nouvelle aventure.

Fabienne et Hervé SAUNIER
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Boutique : Les Colins - 71520MATOUR
06 74 69 43 45 - letempsdelabroc@gmail.com

DÉBA
RRAS

Devis g
ratuit

ACHAT
LOTS

<;:9:87685432;1
<;:987678<5:4;:382<78<5::<8:10:/:.10

-8:,498<5:<8:10:/:.+0

*08):-(4'8&587:<(%95&58:$:..:#742<8:7;8:".!:•••••<;<:987<65<54<53<33<35

<;:9876:564321;:5

• Librairie / Papeterie / Carterie
• Jeux et Jouets
• Développement photos
• Photos d'identité
agréé service en ligneA.N.T.S.

• Articles et appâts de pêche

Tél. 03 85 59 78 17
tabacpressejeux.lamatourine@gmail.com
1 rue de La Clayette 71520 MATOUR

LaMatourine
TABAC - PRESSE - JEUX - CADEAUX

Fabienne Saunier

NOUVEAUTÉS
• idées cadeaux
•objets déco
•produits
du terroir
...

ICI, Ventedepoterie
Autourdela terre !

MARIE-ISABELLEHENRI:contact@gopass-sciences.fr
Tél. 06 262243 32

COURS PARTICULIERS À DOMICILE
ET COACHING SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES DE LYCÉE ET COLLÈGE

Lʼatelier
dʼEmilie

COIFFURE - ESTHÉTIQUE

L ʼatelier dʼEmilie

TÉL. 09 87 74 06 05 • 11 Grande Rue 71520 MATOUR L’atelier d’Emilie

Lundi-Mardi ..............................9h à 12h / 14h à 18h
Mercredi ........................................................ FERMÉ

Jeudi-Vendredi ...................................... 8h30 à 19h
Samedi................................................ 8h30 à 16h30

HORAIRES D’OUVERTURE DU SALON

ALIZÉE &OCÉANE VOUSACCUEILLENT
le lundi de 14h à 18h30

le mardi et mercredi de 8h30 à 12h e
t de 14h à 19h

le jeudi de 8h30 à 12h
le vendredi de 8h30 à 19h
et le samedi de 8h à 16h30
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VILLAGES SOLIDAIRES
Ce calendrier pourra être modifié selon l’évolution des conditions sanitaires.

FRANCE SERVICES

Espace ouvert à tous pour être accompagné
dans les démarches de la vie quotidienne :
CAF, Pôle Emploi, CPAM, MSA, Carsat, centre
des finances publiques…

A Matour le lundi de 14h à 17h30 et le jeudi de 8h30 à 12h.
Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires.

Pour vous accueillir au mieux, la prise de rendez-vous est
vivement conseillée : 06 77 30 29 81

A noter : à partir du jeudi 26 août l’accueil se fera
au 1er étage de la mairie de Matour. Accès par la
porte à gauche de l’entrée principale de la mairie.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Villages Solidaires propose en partenariat avec le collège de
Matour un temps de soutien à la scolarité, tout au long de
l’année. Reprise fin septembre 2021.
Une fois par semaine : séance d’1h45 après le temps scolaire le
mardi et jeudi à Matour.

Renseignement et inscription : 06 31 78 76 19

Vous avez un peu de temps et souhaitez accompagner des
enfantsdansleurparcoursscolaire ? Rejoignezl̓ équipebénévole
deVillages Solidaires.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Villages Solidaires propose en partenariat avec le collège de
Matour un temps de soutien à la scolarité, tout au long de
l’année.

Une fois par semaine : séance d’1h30 après le temps scolaire le
mardi et jeudi à Matour.

MINI-BUS SOLIDAIRE

Le Minibus solidaire est un dispositif
de transport collectif solidaire pour
les adhérents de l’association Villages
Solidaires (ouvert à tous les habitants)
Conditions sanitaires

Pour aller où ?
Entre Matour et Cluny : via Dompierre ou via Tramayes.
Deux trajets par semaine : le mercredi après-midi et le samedi
ma�n.
Avant le trajet :
Pensez à :

• Réserver votre trajet par téléphone : 06 77 30 29 81 ou
par mail : contact@villagesolidaires.fr
• Signer la charte du minibus
• Adhérer à l’AssociationVillages Solidaires avant le1er trajet
(minimum 1€)
• Acheter vos tickets (2€ le trajet – 4€ l’aller-retour)

Prêt du Minibus pour les particuliers et les associa�ons
Villages solidaires met à disposition de tout groupe (particuliers
ou associations) de la Communauté de communes, le Minibus
Solidaire pour se déplacer dans un rayon de 100 km, quel que
soit le motif.

TARIF : 0.40 cts du km
CONDITIONS : tous lespassagersdoiventadhérerà l’association
et signer le contrat de prêt.

Renseignements et réservations : 06 77 30 29 81

TATOU

La nouvelle édition sera disponible dans
votre mairie et chez vos commerçants dès le
1er septembre 2021

CONDITIONS SANITAIRES

Pour toutes nos activités, pour éviter toute propagation du
coronavirus et préserver la santé de tous, le port du masque
est obligatoire. Il vous est demandé de respecter les gestes
barrières et de vous laver régulièrement les mains avec une
solution hydroalcoolique.

Villages Solidaires :
contact@villagesolidaires.fr

ou 06.77.30.29.81
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Tél : 03 8530 1192 • 71520MATOUR

Ouvert tous les jours en Juilletet août

À EMPORTER ou SUR PLACE
Nos nouveautés : TACOSmaison ............6,00€

Burger mexicain et savoyard ...................12,50€

Burger classique..................................................10,00€

Panini ..............................................................................5,00€

Portion de frites 250gr ....................................2,50€

MENU DU JOUR :14€50 PLAT DUJOUR :10€00
Pièce du boucher +légumes du marché ou frites +salade :24€00

VENEZ DÉCOUVRIR
NOS COUPESGLACÉES
ETDESSERTSMAISON

“ENTRE-NOUS”
Restauration traditionnellemaison

B oulangerie - P atisserie
Gauthier Thierry

Production journalière depain bio

PETITÉPEAUTRE
SEIGLE
COMPLET
5GRAINES
PAIN DECAMPAGNE

Photononcontractuelle

Tél. 0385597944

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

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

Mon magasin voisin

OUVERT TOUS LES JOURS
Du lundi au samedi

8h-20h
Dimanche
dès 9h

TÉL. 03 85 59 71 84

Horaires
Mercredi &Jeudi

18h-21h30
Vendredi & Samedi

18h-22h30
Dimanche
18h-21h30

Yannoʼs
P I
ZZE R I A

PIZZA2

Tél. 0640329818

Ouverture dès16h30
Pendant la période COVID

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

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

OLIVIER BONNOT
P LAT R E R I E - P E I N T U R E

Tél : 03 85 33 58 66

• Rénovation et construction
• Plâtrerie
• Placo Peinture intérieure et produits à effets
• Isolation intérieure et extérieure
• Façade
•Décapage
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OFFICE DE TOURISME
VERTS VALLONS DE SUD BOURGOGNE
Sur les pas de Lamartine en Haut-Clunisois

Madame, Monsieur,

L’été est ici et avec lui une saison touristique encore en demi-
teinte ce�e année. L’avenir est incertain mais nous sommes là
pour accueillir nos visiteurs. Comme toujours, nous sommes
présents pour renseigner, conseiller et partager nos pépites et
nos trouvailles disséminées sur notre beau territoire. Que vous
veniez des environs ou bien d’ailleurs, nous faisons tout pour
rendre votre séjour agréable et sommes à votre écoute pour
trouver l’activité qu’il vous faut.

Ce�e année encore, nos équipes ont travaillé pour entretenir
notre joyau : nos chemins de randonnée ! A pieds ou à vélo, nos
« Balades Vertes » balisées à travers nos paysages réjouissent
les sportifs de tous niveaux autant que les rêveurs et les
poètes. De vallons en collines jusqu’aux plus hauts sommets
de la Bourgogne du Sud, à travers la forêt, les étangs et le
bocage, découvrez toutes nos richesses naturelles. Toutes
les informations sont disponibles auprès de nos bureaux
d’information touristique de Matour et pour l’été à Tramayes,
Dompierre-les-Ormes et au Château de Pierreclos.

Lancé l’été dernier,
venez découvrir notre
Enquête Game !
Véritable chasse au
trésor en plein air, vous
partez à l’aventure
sur le Mont saint Cyr
pour y résoudre ses
mystères. Equipé de
votre valise d’agent
secret et de votre livret
d’instruction, saurez-
vous trouver le voleur
du trésor et retrouver
celui-ci ? En famille ou

entre amis, venez réserver votre escapade à l’office de tourisme
et vivez l’expérience.

Envie de découvrir toutes les ressources que les Verts vallons
ont à offrir ? Grace à notre nouvelle carte touristique, le
territoire entier tient dans votre main. Ludique et pratique,
ce�e carte permet d’appréhender les lieux à ne pas manquer
et les activités qui vous sont proposées. Vous la trouverez dans
nos bureaux d’information touristique.

A l’occasion de ce nouveau numéro de Matour Info nous vous
renouvelons nos remerciements pour l’intérêt que vous portez
à notre belle région.

Prenez soin de vous et soyez prudents. Bien à vous

L’équipe de l’Office de Tourisme
Verts Vallons de Sud Bourgogne

Office de Tourisme

SUR LES PAS DE LAMARTINE EN HAUT-CLUNISOIS
6 place de l’église - 71520 MATOUR - Tél. : 03 85 59 72 24

tourismevertsvallons@gmail.com / tourismevertsvallons.com
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Nettoyage vitre
Nettoyage fin de chantier
Ménage courant

Nettoyage tous locaux
Décapage tous sols
Cirage, lustrage

2 allée de chizelle
71520 Matour
davidgelin2402@orange.fr

MARTIALMARTIALGEY.

Tel. 03 85 59 75 08 - martial.gey@laposte.net
21 place de l’ancienne pompe 71520 MATOUR

VENTE - RÉPARATION - DÉPANNAGE
ÉLECTROMÉNAGER - TV - HIFI - SATELLITES

Permanence magasin : mardi, jeudi et samedi matin de 9h à 12h
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Tél.03 73 83 97 74
olavagedoux@yahoo.com

4 grande rue 71520 MATOUR

B l a n c h i s s e r i e - P r e s s i n g a q u a
R e p a s s e r i e

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
LIVRAISON ASSURÉE
À PARTIR D’UN STÈRE

Mail: efmbois@gmail.com - 71520 MATOUR
TÉL. 0669348756

EXPLOITATION FORESTIÈRE

ABATTAGE DÉBARDAGE
ACHAT - VENTE DE BOIS TOUTES ESSENCES

L I V R A I S O N

Granulé debois15kg
AttributDin plus 100 % Résineux

Renseignementet tarif dégressif à la palette
auprès duGammVert deMatour

Zi LesBerlières Tél03.85.59.74.34
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LES AMIS DUMANOIR
Les Amis du manoir ont repris leurs activités avec grand
plaisir !!

C’est ainsi que nous avons renouvelé avec la tradi�onnelle
marche des brioches qui n’a pas bénéficié d’un temps très
clément mais a quand même réuni plus de 550 marcheurs
et vété�stes, grande sa�sfac�on !

A VENIR :
Le « Fantas�c Picnic » du 12 septembre 2021 porté par
la Région Bourgogne Franche Comté avec la prépara�on
d’un repas sor�e des fours banaux du Manoir. Ce pique-
nique est ouvert à toutes et à tous, un repas complet vous
sera proposépour 12€, ouvrant droit à la visite gratuite de
la Maison des Patrimoines, avec aumenu, salades, rô�s et
gra�ns cuits dans les fours, fromages et l’incontournable
« tartoyon » ... Du copieux ! Venez nombreux en réservant
de préférence !

Les journées du Patrimoine le 19 septembre 2021 avec
la fabrica�on du beurre à la baratte à déguster sur place
avec du pain cuit dans les fours banaux. Entrées libres !

Les Saveurs d’automne, le 17 octobre 2021. Vous
retrouverez bien entendu les animations tradi�onnelles
autour du pressurage des pommes, la fabrica�on d’eau-
de-vie avec un ancien alambic, la reconnaissance de
champignons avec une exposi�on attenante à celle
des courges, la fabrica�on de pains cuits dans les fours
banaux, agrémentée de quelques tartoyons, des travaux
agricoles (battage à l’ancienne de seigle et sarrasin…) avec
l’exposi�on d’anciens tracteurs…

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

Anima�on par�culière cette année autour du
bûcheronnage de l’impossible à la hache et péripé�es
d’un clown magicien pour grands et petits.

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

NOUVEAUTÉ À LAMAISON DES PATRIMOINES !
Trouverez-vous le voleur du tableau de Carl Van Loo ?
(Re)découvrez laMaison desPatrimoines de façon ludique
à travers un jeu de piste grandeur nature qui vous fera
découvrir le patrimoine autrement :
Équipé d’une valise d’enquêteur, l’intrigue vous guidera
vers un voyage d’énigmes dans laMaison des Patrimoines.
Suivez les indices un à un en sillonnant le patrimoine
matourin !
Sens de l’observa�on, réflexion et travail d’équipe vous
seront nécessaires pour résoudre l’enquête !
Informa�ons pra�ques :

- Loca�on de la malle�e : réserva�on obligatoire
auprès de la Maison des Patrimoines aux horaires
d’ouverture.
- Coût de la loca�on de la malle�e : 20€/groupe.
- Une pièce d’identité vous sera demandée enguise
de cau�on.
- Activité idéale à pra�quer en famille ou entre
amis (6 pers. maximum).
- Activité en intérieur.

VOS STAGES, SORTIES ET ANIMATIONS À LA MAISON
DES PATRIMOINES !

L’été touche à sa fin
mais les anima�ons se
poursuivent à la Maison
des Patrimoines !
Découvrez le programme
des anima�ons* : *Ce
programme d’anima�ons

est évidemment suscep�ble d’évoluer en fonc�on des
directives na�onales qui s’imposent à tous.
La responsabilité individuelle de chacun est fondamentale
pour limiter la propaga�onde la pandémie, c’est pourquoi
nous remercions par avance tous les visiteurs pour leur
contribu�on à la bonne marche de ces différentes
anima�ons : respect des condi�ons d’inscrip�on et des
gestes barrières.

Société d’Études Agricoles, Scientiques
et Historique de Matour

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

INFORMATIONS
03 85 59 78 84 - maisondespatrimoines@matour.fr

www.matour.fr

MAISONDES PATRIMOINES
ABEILLES ET AUTRES POLLINISATEURS
Samedi 04 septembre de 09h à 12h :
Tarifs : adulte : 10€

enfant– 18ans :8.50€
Info& résa : Julien Berland -0631189803

oucontact@merveilles-et-nature.fr

ATELIER BAIN DE PIEDS
Dimanche 05 septembre de 10h à 12h :
Tarifs : 25€/personne
Info& résa : AmélieWalter -0685514925

oureflexo.walter@gmail.com

TAMBOUR ET VOIX
Samedi 11 septembre de 10h à 11h30 :
Tarifs : 15€/personne
Info& résa : Jérôme Cannet– 0662882167

outherapieparlessons@gmail.com

EMPREINTES DES ANIMAUX SAUVAGES
Samedi 11 septembre de 09h à 12h :
Tarifs :Adulte : 10€/Enfant – 18ans :8.50€
Info& résa : Julien Berland :0631189803

oucontact@merveilles-et-nature.fr

STAGE PERFECTIONNEMENT SOURCIER
Samedi 02 octobre de 09h à 12h :
Tarifs : 15€/personne
Info& résa :MaisondesPatrimoines

0385597884
oumaisondespatrimoines@matour.fr

STAGE TAPISSERIE TISSÉE
du 04 au 08 octobre de 09h à 17h30 :
Tarifs : 370€pourles5jours
Info & résa :Marie-Elise Ramuzat-0385507463

ouatelier@atelierdelalisse.com

BAIES ET FRUITS D’AUTOMNE
Samedi 09 octobre à 09h ou 11h :
Tarifs :Adulte : 10€

Enfant – 18ans: gratuit
Info & résa :Delphine Suzor-0648824689

ounatureacoeur@gmail.com

STAGE D’ÉCRITURE
Samedi 30 octobre de 14h à 17h :
Tarifs : 15€/personne
Info& résa : SylvieJallud

0667924062
ouencreetarobase@sfr.fr

VOS MANIFESTATIONS LAMAISON DES
PATRIMOINES !
Les grandes manifesta�ons tradi�onnelles viendront
parachever ce programme et animer la Maison des
Patrimoines !

Voici quelques dates à ne pas manquer :
Dimanche 12 septembre : Fantas�c Picnic
Dimanche 19 septembre : Journées Européennes du
Patrimoine
Samedi 25 septembre :Marathon relais de Matour
Samedi 09 octobre : Concert des Matrayes
Samedi 16 et dimanche 17 octobre : Saveurs d’automne

RETOUR SUR L’ACCUEIL DES SCOLAIRES !
Malgré la crise sanitaire que nous avons traversée durant
cette année scolaire, nous avons eu le plaisir d’accueillir
les écoles élémentaires de Villié-Morgon, Ozolles, Marc
Chargall à Mâcon, Saint-Albain et de la Claye�e. Au
total, ce sont environ 200 jeunes écoliers qui ont passé
une demi-journée ou une journée conviviale à la Maison
des Patrimoines pour réaliser des ateliers pédagogiques
autour des thématiques suivantes : le miel et les abeilles,
l’école d’autrefois, du blé au pain !
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DONDU SANG

FOYER RURAL

Je rappelle à tous les donneurs que la
prochaine collecte aura lieu à la salle du
CART deMatour le LUNDI11OCTOBRE
de 8h30 à 12h30.

Collecte sur rendez -vous en s’inscrivant sur :
www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Donneurs avec rdv prioritaires.
Donneurs sans rdv accueillis en fonc�on de l’affluence sur
la collecte.

L’AMICALE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES,
ALORS VENEZ NOUS REJOINDRE !

Enseignement musical et instrumental ouvert aux enfants
et aux adultes : piano, guitare (classique et électrique),
batterie, percussions, accordéon, violon, flûte, chant,
saxophone, basse, cuivre (trompe�e, trombone, tuba...).
Diverses possibilités entre les cours d’instrument,
individuels ou en petits effectifs, formationmusicale, éveil
musical (dès 4 ans).
La pra�quecollective est encouragée à travers des ateliers
de musiques actuelles, musique trad’ et batucada. Les
ateliers sont ouverts à tous à des tarifs attractifs, et sont
gratuits pour les élèves déjà inscrits en cours d’instrument.
Salle de répé��on et studio d’enregistrement ouverts à la
loca�on (tarifs sur le site de l’EMHG).

INSCRIPTIONS : les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11
septembre 2021, avec une reprise des cours la semaine
du 20
septembre.

Quel plaisir pour tous les joueurs et passionnés de football
de pouvoir retrouver le chemin des stades !
Lamo�va�on reste présente et nous espérons tous revivre
de belles émo�ons sur et autour des terrains.

Le Football Club Dompierre Matour maintient son effectif
cette saison à une petite centaine de licenciés et dispose
d’un encadrement de qualité pour nos joueurs de demain,
avec des éducateurs impliqués et d’expérience.

Les catégories jeunes comptent
3 équipes complètes, avec
des enfants mo�vés et en
pleine progression. L’essen�el
étant la pra�que, le plaisir,
la progression du jeu sous
ses aspects techniques et
collectifs. Les entraînements

sontmaintenus lesmercredis de 16h30 à19hen alternance
sur les stades de Dompierre et Matour et au gymnase de
Matour en période hivernale.
Les deux équipes seniors évoluant dans les championnats
D2 et D4 s’entrainent les mardis soir et vendredis soir
de 20h à 22h également en alternance sur les stades de
Matour et Dompierre.
Concernant les renouvellements de licences, les prix sont
réduits à 20 € pour les jeunes et 40 € pour les seniors.
Concernant les nouvelles licences, les prix sont de 30 €
pour toutes les catégories jeunes et 60 € pour les seniors.
Le FCDM espère pouvoir reprogrammer ses différentes
manifesta�ons, également précieuses pour la vie
associative au sein du club. A savoir une soirée choucroute
fin novembre, un loto courant janvier, un tournoi de foot
début juin et un concours de pétanque pour clôturer la
saison.
Vous pouvez nous suivre sur le site internet du club fc-
dompierre-matour.fr où vous retrouverez en temps réel
toutes les actualités et les résumés des rencontres.

Le samedi 25 septembre à par�r de 13h30, Matou’run
se lance dans une nouvelle aventure avec son premier
marathon relais à 6 coureurs, une boucle de 6 km à faire
individuellement en passant le relai à ses équipiers et la
dernière boucle se fait ensemble ce qui fait la distance
d’un marathon de 42 kms ; le parcours est varié moi�é
bitume moi�é chemin.

Après ce�ecrise sanitaire, lepremierobjectif deMatou’run
est que l’on passe un bon moment dans la convivialité, la
bonne humeur mais aussi dans la compéti�on et l’esprit
du sport.
L’équipe de 6 coureurs peut représenter une associa�on,
une entreprise, une famille, un groupe d’amis...

Inscripi�ons sur le site: chronopuces.fr
et renseignement philippe lapalus : 06 66 48 51 53

lamatourine

Jacques FEUILLET
feuillet.jacques@gmail.com

Tél. 06 77 51 81 64

03 85 59 76 33
www.emhgrosne.fr

emhgrosne@gmail.com

Renseignement : Philippe LAPALUS
philippe.lapalus@orange.fr

Tél. 06 66 48 51 53

Frédéric LABORIER
fc-dompierre-matour.fr
Tél. 06 98 79 84 00

ECOLE DEMUSIQUE
DEHAUTE GROSNE

FOOTBALL CLUB
DOMPIERRE-MATOUR MATOU’RUN

ESCALADE
M���� 20� - 22�30

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 85,00 € (adultes)
CONTACT : Thomas TARDIVAUD

06 83 81 85 29
Jean-Luc NIGOUL
06 85 70 95 21

BADMINTON
M���� 20�30

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 30,00 €
CONTACT : Jean AUBERT

06 85 41 41 30
à par�r de 18 ans

TAROT
M������� 20�

OÙ :Maison des Associa�ons
COMBIEN : 20,00 €
CONTACT : Antonio XAVIER
06 82 41 78 40 / 03 85 31 55 71

QIGONG-T̓AI CHICHUAN
-MEDITATION
M������� 19� - 20�15

OÙ : Gymnase
J���� 10� - 11�15

OÙ : CART
COMBIEN : 225,00 €
ANIMATRICE :Marie-JoséBALTHAZARD

06 82 20 45 75

COUTURE
M���� 19H30 - 21H30
��� ������� ��� 2 �������

OÙ :Maison des Associa�ons
COMBIEN : 160,00 €
Ac�vité proposée si 5 inscrits minimum
ANIMATRICE : Anne Mouz

06 20 78 67 04
Possibilité ateliers thématiques: se renseigner

REPRISE DESACTIVITES:SEMAINEDU<13SEPTEMBRE202113SEPTEMBRE2021

BOXEMULTISPORTSJeunes
L���� 17H - 18H

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR :Maxime RIVAS

06 76 36 11 56
de 10 à15 ans (10 places maxi)

PROJET RANDOMONTAGNE
RENSEIGNEMENTS : JEAN-LOUIS DARGAUD

06.11.38.26.60 - jldargaud@gmail.com

fItness Boxe
L���� 19� - 20�

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR :Maxime RIVAS
CONTACT : Françoise MARTINEZ

03 85 59 24 51

L���� 20� - 21�
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR :Maxime RIVAS
CONTACT : Françoise Mar�nez

03 85 59 24 51

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE

VOLLEY
L���� 20�30

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 30,00 €
CONTACT : Jean AUBERT

06 85 41 41 30
à par�r de 18 ans

YOGA-HEBDOMADAIRE
J���� 18�30 - 20�

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 275,00 €
(carte annuelle : 30 séances)
Possibilité de cartes partielles à nombres de
séances variables
ANIMATRICE : Isabelle BACQUENOIS

07 66 58 57 02

Dessin-Peinture
M������� ������� � ��������

QUI : Enfants 6-12 ans
COMBIEN : 205,00 €*

M������� 12�45 - 14�45
QUI : Ados
COMBIEN : 250,00 €*
OÙ :Maison des Associa�ons
ANIMATRICE : Pascale GRISARD
0651 2077 25 - pascale.grisard@hotmail.fr

* fournitures annuelles comprises (25€)

V������� 16�30 - 17�30
OÙ : Gymnase
COMBIEN : 130,00 €
ANIMATEUR : Fabrice DUREUIL
CONTACT : Jeannine BOGGIOZ

06 72 57 10 48

GYMENTRETIEN

YOGA-Mensuel
S����� 17� - 19�

OÙ : Gymnase
COMBIEN : 125,00 €
ANIMATEUR : différents professeurs
de Yoga, en alternance
CONTACT : Claude WAEBER

03 85 59 71 67

”””
”

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS

C������
Président : Jean-Louis DARGAUD - 06 11 38 26 60
Trésorière : ClaudeWAEBER - 03 85 59 71 67
Secrétaire : BOGGIOZ Jeannine - 06 72 57 10 48

S AM E D I
11 SEPTEMBRE11 SEPTEMBRE 2021

10H � 12H / 15H � 17H
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Adhésion nécessaire au Foyer Rural deMatour : 16 €

10 11
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AMÉNAGEMENT DU LION D’OR

11 logements OPAC

disponibles au printemps 2022

UN VILLAGE ACTIF

DES MANIFESTATIONS

TOUTE L’ANNÉE
DES ÉVÉNEMENTS

CULTURELS ET SPORTIFS
DES LIEUX DE LOISIRS

PISCINE, CINÉMA, TENNIS…

EXTENSION DE LA ZONE
ARTISANALE DES BERLIÈRES
PAR LA CCSCMB

LOCAUX COMMERCIAUX ET

RÉNOVATIONS EN CENTRE BOURG.

P L U S D ’ I N F O S > W W W . M A T O U R . F R

MAISON DE SANTÉ
17 professionnels vous accueillent
à La maison de santé depuis 1 an déjà !

UN VILLAGE ANIMÉ

MATOUR
UN VILLAGE ÀVIVRE MATOUR DE CHANT reprend ses répéti�ons le mercredi

8 septembre de 19h30 à 21h00 avec un nouveau chef de
choeur M. Christophe Montfort.

MATOURDE CHANT

Jacques FEUILLET
feuillet.jacques@gmail.com

Tél. 06 77 51 81 64

12 13

AGENCEMENT INTERIEUR - CUISINE - ESCALIER
MENUISERIE EXTÉRIEURE - TERRASSE - BARDAGE

Étienne VOUILLON : 0 6 4 8 7 8 5 0 8 9
Jean-Baptiste VOUILLON : 0 6 3 0 5 1 9 9 9 7

c o n t a c t @m e n u i s e r i e v o u i l l o n . f r
w w w . m e n u i s e r i e v o u i l l o n . f r
« V e r s P o m m e y » - 7 1 5 2 0 M AT O U R

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

Vente et réparation toutes marques.

Nouveauté
Venez TESTER

notre nouvelle station de lavage
Tél: 06 32 88 19 82 - Email: thevenetanthony@orange.fr
71520 MATOUR ■ 69790 SAINT BONNET DES BRUYERES

AGENCEDETRAMAYES
3routesdespierres blanches

71520Tramayes

AGENCEDEMATOUR
3rueMenseres
71520Matour

OBSÈQUES ÀPARTIRDE1980EUROS*
*Tarifshorsfrais additionnels(publications journaux,taxesmunicipales,marbrerie..etc. .)

Votreconseiller funéraire 24h/24
Tél. 0385504660
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AGENDA
SEPTEMBRE-NOVEMBRE 2021
(SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES)

S E P T E M B R E 2 0 2 1
Samedi 04 Ini�a�on au basket - BASKET CLUB

Journée porte ouverte
et découvert du tennis - TENNIS CLUB

Samedi 11 Inscriptions - FOYER RURAL
Vendredi 17 Repas des anniversaires - CLUBAMITIÉS

LOISIRS
Dimanche 19 Journées du Patrimoine - LES AMIS DU

MANOIR
Samedi 25 Mrathon relais - MATOU’RUN

O C T O B R E 2 0 2 1
Sam.02 etDim 03 Fêtes des conscrits
Samedi 09 Concert - MATRAYES
Dimanche 10 Loto - MARPA
Lundi 11 Don de sang - DON DU SANG
Jeudi 14 Assemblée générale - TENNIS CLUB
Dimanche 17 Les Saveurs d’Automne - LES AMIS DU

MANOIR
Vacances d’automne Tombola - SOURIS VERTE

N O V E M B R E 2 0 2 1
Jeudi 11 Cérémonie - FNACA
Vendredi 12 Veillée - AMIS DU MANOIR
Dimanche 28 Spectacle - DON DU SANG

ATTENTION
DANS LE CONTEXTE ACTUEL DE LA CRISE SANITAIRE,

CES DATES SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGER.

MATOURTENNIS CLUB
Le tournoi adultes de juin fut une réussite par le nombre de
joueurs mais surtout par l’engagement de nos partenaires.
Nous tenons à les remercier pour leur fidélité puisque
tous ont renouvelé leur par�cipa�on malgré la situa�on
économique délicate de ces derniers mois.

Vous les retrouverez sur la banderole installée sur les courts
de tennis du Paluet.

La journée « PORTES OUVERTES » permettra à tous
Adultes – Jeunes et enfants à par�r de 6 ans de découvrir le
TENNIS et de s’inscrire pour la saison 2021/2022.

Elle se déroulera sur les courts du Paluet
(au bord de l’étang) le :

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2021 DE 9H À 16H NON-STOP

Le TENNIS un sport RESERVE à TOUS !!!

Jean Paul FOUGERAS : 06 49 37 84 30
jeanpaul.fougeras@gmail.com
Jean AUBERT : 06 85 41 41 30
jean.aubert89@orange.com

0385597724
AlléedeDarèze71960LaRocheVineuse

199
1
202
1

30 ans
www-fleuriste-gre-fleurs.fr

3,GrandeRue-71520MATOUR
Tél .0385597690

SAB MATOUR
fonderie de pièces aluminium, appartenant au Groupe SAB

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

71520MATOUR-0666616096
www.nexus-video.fr

TÉL. 03 85 59 71 84

MATOUR

TÉL. 03 85 59 71 84
Mon magasin voisin

Matour - ZI Les Berlières
Tél.0385597434

BASSIGNY
POIDS LOURDS S.A.S

06 20 81 61 75
71520 DOMPIERRE LES ORMES 0385300548|contact@impose.fr

F r omag e r i e
D om i n i q u e R I G E T
Fromagesdechèvre

0670375753
71520Matour

La saison de basket va reprendre début
septembre. Une aprèsmidi découverte
aura lieu le samedi 4 septembre au
gymnase pour tous les enfants à par�r
de 4 ans qui souhaitent découvrir le
basket.

Les entraînements reprendront la
semaine après la rentrée scolaire .

La reprise du championnat est prévue le 25 septembre
pour les adultes et le 2 octobre pour les jeunes.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la
présidente ou les responsables des équipes.

BASKET CLUBMATOUR

Basket Club Matour : GRIFFONM.Christine
Mail. bernardgriffon71@aol.com

Tél. 06 78 97 78 64

14 15

CHARPENTE
COUVERTURE

OSSATURE BOIS

Pour vos intérieurs
Plafond à la française,

planchers

Alain
AUBLANC

route de St Pierre le vieux
71520 MATOUR
Tél. 06 37 16 60 16

Pour tous vos travaux
Construction, restauration,

agrandissement et
bâtiment agricole.

Nʼhésitez pas! Contactez-moi!

Les Bot S ervices
Multiservices pourparticulier, selonvosbesoins.

N.Rousseau 0661583950
lesbots-services@outlook.fr

BONIN STEPHANE

INSTALLATION ÉLECTRIQUE • DÉPANNAGE •

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

ALARMES • VENTILATION

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

2 ENSEIGNES, 1 SEUL INTERLOCUTEUR
Pour mieux vous servir dans tous vos déplacements,privés, professionnels, et transport de malade assis (taxi conventionné)

MATOUR – G IBLES – SA INT LAURENT EN BR IONNA IS .

TAXI MATOUR’1
Tél.06 01 33 33 10 -03 85 59 79 62

Mail: taximatour1@sfr.fr

TAXIS SAINT CYR / DUN
Tél.06 08 53 61 11

Mail: taxigrizard@orange.fr / taxissaintcyrdun@gmail.com

TaxisChristophe SUCHET
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MATOUR
5 rue de la Clayette

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

CLUNY
35 rue Mercière

20 mn de Cluny, 30 mn de Mâcon.
Commune de Trambly.
Située sur leshauteursdʼunpetit bourg,cette maison
de village rénovée, comprenant deux niveaux (au
RDC: cuisineéquipée, SAMsalon et au1er étage : 2
chambresdont une avec dressinget une salle d e̓au
avecWC.
Raccordée au tout à l̓égout. Chauffage électrique
(possibilité deposedʼunpoêleàgranulés).
Jardin non-attenantde90m²,situé à2mnàpied.
Honoraires chargevendeur.
Ref. 21146ES - Prix de vente : 79 000€

20 mn de Cluny, 30 mn de Mâcon
Sur la communede Matour, à 1kmdu centre bourg
avec toutes commodités, cette fermette est dotée
dʼune partie habitation, montée sur caves, sur deux
niveaux : comprenant une salle à manger, avec un
coincuisine,unbureau,etau1erétage4chambreset
enfinungrenier aménageable ausecond étage.
Le tout est à rénover entièrement. De nombreuses
dépendances(anciennesécuries, caves..) etunterrain
d̓environ 2 000m² viennent compléter l̓ensemble.

Assainissement àmettre auxnormes.
Honoraires chargevendeur.
Ref. VM.1170 - Prix de vente : 107 000€

A 25 mn de Mâcon, 12 mn de Cluny !
Sur la commune de Tramayes !
Pavillon de 2004àrénover, de plein-pied, offrant 104
m²habitables (comprenantunegrandepiècedevie, 3
chambres,unesalled e̓auetunWCséparé) le toutsur
unterrain d̓unpeuplusde 1000m².
Chauffageélectrique .Raccordée autout à l̓égout.

Honoraires chargevendeur.
Réf. 21195ES - Prix de vente : 127 000€

A 12 mn de Cluny et 25 mn de Mâcon.
Sur le commune de Tramayes.
Située à 2 mn à pied du centre bourg (avec toute
commodités), cette maisonde village vouspropose,
100 m² (à rénover), montée sur cave, garage et
atelier.ExpositionTraversanteavecvuesur lescollines
environnantes.Courà l̓ avantet jardin à l̓ arrière.
Raccordementautout à l̓égout,nonconforme.
Ref. 21193ES - Prix de vente : 71 000€

Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31

VENTE LOCATION
SYNDIC • GESTION • EXPERTISE • CONSEIL

TRAMAYES ET ALENTOURSMATOUR ET ALENTOURS

Sarl GARAGE DUBUIS
Vente véhicules neufs & occasions

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

03 85 30 05 48 -www.imposecom.fr-contact@impose.fr
12 rue de la Clayette ∙ 71520 MATOUR| 1 rue du Château ∙ 71800 LA CLAYETTE

C’EST AUSSI
UNE GAMME
POUR LES PROS

Tee-shirts / Polos
Maillots / Chemises
Sweats / Casquettes
Polaires / Vestes
Pantalons / Shorts
Accessoires de
sports ...

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

VÊTEMENTS DE SPORT


