
La grisaille hivernale commence à 
se dissoudre dans les bourgeons 
naissants, le vert fluo des 
premières feuilles et l’explosion 
des primevères. Le printemps 
s’annonce beau. Premiers rayons 
de soleil, potagers qui se préparent 
à l’été, remise en ordre des jardins, 
on prend plaisir à revivre dehors. 
Pendant ce temps, les artisans 
et commerçants de Matour vous 
préparent la traditionnelle Foire de 
Printemps qui marquera le début de 
la belle saison. 

Profitons !

N°54
Mars 

à mai 2019

FOIRE DE PRINTEMPS 
DIMANCHE 5 MAI 

Organisée par l’UCIA dans le parc du Manoir 

Repas à la salle du CART
Traiteur : Christophe CLEMENT

Plus
 d’infos 

p 12 

Animations permanentes de 10h à 19h
exposition-concours d’animaux, exposants de Matour et sa 
région, manège et animations pour les enfants, jeux d’antan 

proposés par les Amis du Manoir

REPAS CROISIÈRE 
À GAGNER 

Retrouvez l'UCIA de Matour sur internet : www.ucia-matour.com
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L.E.D.
Christophe Langlait est électricien. Installé à Matour avec 
sa petite famille, il y a créé L.E.D. (Lumière Electricité et 
Domotique) en septembre 2018, avec l’idée d’apporter de 
nouveaux services. 

Parlez-nous de votre formation. 
Après un bac pro électrotechnique et une période 
d’apprentissage en électricité générale, j’ai travaillé à mon 
compte durant sept ans avant d’être commercial pour 
une grande marque de produits électriques. En arrivant 
à Matour, j’ai eu le besoin de retrouver le contact avec le 
terrain et créé L.E.D.

Que vous a apporté votre carrière de commerciale ?
Cela m’a ouvert de nouveaux horizons. Pour commencer, j’ai 
gagné une approche de l’écoute et du conseil bien plus riche 
que celle que je possédais. J’y ai également découvert des 
produits et des techniques de pointe, acquis une maitrise de 
tout ce que la technologie peut nous apporter aujourd’hui.

Cela va donc au-delà des chantiers d’électricité tels qu’on 
les connait ?
Bien entendu, l’électricité générale reste le coeur de mon 
métier. Tout comme l’automatisme, domaine dans lequel 
je possède une très grande expérience. Beaucoup des 
demandes que l’on me soumets concernent justement 
l’installation de portails électriques. 
Et cela va encore plus loin aujourd’hui avec la domotique.

Qu’est-ce que la domotique exactement ?  
La domotique n’est pas un simple gadget. Cette technologie 
apporte un nombre infini de solutions aux clients en fonction 
de leurs besoins et de leur mode de vie. Cela va de la gestion 
du chauffage à celle de la lumière ou des ouvertures, sur place 
ou à distance. Par exemple, on peut imaginer que lorsque 

vous partez le matin au 
travail, en appuyant sur 
un simple bouton vous 
fermiez portes et fenêtres, 
éteigniez les lumières, 
baissez le chauffage et 
mettez en marche une 
alarme. Cette technologie 
apporte des économies 
d’énergie et un confort 
évident. 

C’est un sujet qui vous passionne. 
A 200%! Cela peut aussi être une aide aux personnes âgées 
isolées. Je peux mettre en place un système de surveillance 
automatique ou bien contrôler par la voix, capable de lancer 
un appel à destination de proches, voir de déclencher une 
alerte aux secours en cas de problème.
On pourrait aussi très bien réaliser des installations 
domotiques dans des bâtiments agricoles, pour le contrôle 
de la lumière, de la gestion de l’eau, des apports en aliments…
La domotique est là pour vous faciliter la vie. 

Vous avez tenu à rejoindre l’U.C.I.A. dès la création de 
votre entreprise…
Oui. D’une part parce que le Matour’Info est un outil de 
communication formidable. Aussi parce que je suis persuadé 
que la vitalité de Matour tient dans le sens de l’accueil de 
ses habitants et de ses associations, dans leur capacité à se 
fédérer, de s’unir pour créer autant de projets, d’animations 
et conserver ces services. Je ne connais pas de lieu de vie 
équivalent en terme de dynamisme.

Mardi et mercredi : 
8h30 - 12h / 14h - 19h

Jeudi : 8h30 - 12h

Vendredi : 8h30 - 19h non stop

Samedi : 8h - 16h non stop 

LE SALON SERA 
EXCEPTIONNELLEMENT FERMÉ 

les lundis après-midi du mois  

de février et du mois de mars pour 

la durée de mon congé maternité.
Idées cadeaux et bons cadeaux en boutique !
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   Boutique : Les Colins - 71520 MATOUR
06 74 69 43 45 - letempsdelabroc@gmail.com

BOUTIQUE 

 ouverte tou
te

l ’A
N N É E

 OFFRE DECOUVERTE
- 4,00€ sur le service «soin BIO 3 phases» 

du 01 février au 28 février 2019

NOUVEAUTE 2019
Venez découvrir le protocole de soin BIO en 3 phases.

Un concept révolutionnaire 
qui pénètre au coeur de la fibre capillaire.

 Des produits sains, authentiques, depuis 20 ans :
HAIR BORIST

Tél. 06 68 35 93 32 - langlait.led@gmail.com

LUMIÈRE: éclairage et mise en valeur pour les particuliers, magasin, 
 industrie et domaine public. Étude et réalisation

ÉLECTRICITÉ: rénovation, neuf, mise en coformité, diagnostic électrique

DOMOTIQUE: automatisme (portails, volets, portes de garage),
  contrôle et gestion de l’habitat, alarme, 
 contrôle d’accès, interphonie

L’ EIRL TAXI MATOUR’1, (Christophe SUCHET)
a le plaisir de vous annoncer le rachat de la 

SAS TAXI GRIZARD.
Pour mieux vous servir dans tous vos déplacements,privés, professionnels, 

transport de malade assis (taxi conventionné), nous vous proposons :
4 VEHICULES basés sur les communes de

M AT O U R  –  G I B L E S  –  S A I N T  L A U R E N T  E N  B R I O N N A I S .

EIRL TAXIMATOUR’1 
Commune de stationnement: MATOUR 

Tél. 06 01 33 33 10 - 03 85 59 79 62
Mail: taximatour1@sfr.fr

SAS TAXI GRIZARD 
Commune de stationnement: GIBLES et ST LAURENT en BRIONNAIS 
Tél. 06 08 53 61 11 - 03 85 26 87 41
Mail: taxigrizard@orange.fr
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VILLAGES SOLIDAIRES
La Maison de Services au Public 
La Maison des Services Au Public 
est l’espace ouvert à tous pour 
informer sur l’emploi, les aides 
sociales, le transport, la retraite, 
la santé… et aider chacun dans 
ses démarches administratives 
(déclarations d’impôts, par 
exemple) en encourageant autant 
que faire se peut l’utilisation des 
services et outils numériques.  
Les permanences de la MSAP ont 
lieu à Matour le lundi de 14h à 
17h, le jeudi de 9h à 12h et sur 
rendez-vous le mardi de 9h à 
17h. 

Créer votre espace personnel pour la déclaration d’impôts.
Cette année, vous souhaitez faire votre déclaration d’impôts 
sur internet ? Vous souhaitez avoir des informations sur la 
déclaration par internet ? 
Villages Solidaires vous propose de créer votre espace 
personnel sur le site des impôts le jeudi 14 mars de 10h à 
11h30 – Maison des associations de Matour 

Pensez à vous munir de votre N° fiscal, n° de déclarant en ligne 
et si vous en avez une votre adresse mail ainsi que votre mot 
de passe.

Villages Solidaires en Haute Grosne se dénomme désormais 
Villages Solidaires entre Charolais et Mâconnais. Ainsi le 
territoire d’action de l’association se calque sur celui de 
l’intercommunalité Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et 
Mâconnais.
Deux ans de réflexions sur notre territoire, ses forces et ses 
besoins, d’élaboration d’un projet, de contacts ont abouti au 
4ème trimestre 2018 à l’agrément de l’association en tant 
que centre social par la CAF. Cet agrément est assorti de son 
engagement financier aux côtés de celui de l’intercommunalité 
Saint Cyr Mère Boitier.
Vous connaissez Agathe BLOT, la seule salariée qu’avait 
l’association. L’ont rejointe Agnès OLIVIER en juillet et Marie 
LAUDET en septembre.

Pour vous aider 
dans vos déplacements 
de la vie quotidienne, 

en complément 
du transport à la demande

Le Transolidaire

Vous n’avez pas ou plus de véhicule, ou une difficulté 
ponctuelle ou permanente à vous déplacer ? Pour vous aider 
dans vos déplacements de la vie quotidienne, en complément 
du Taxi  à la demande, le Transolidaire vous met en relation 
avec des chauffeurs bénévoles.

Tarifs : adhésion à l’association Villages Solidaires 
(1€ minimum) et 0.30 cts du km.

Devenez conducteur bénévole : vous avez une voiture, vous 
avez un peu de temps, rejoignez l’équipe des bénévoles 
transporteurs.

Le SabLiEr
Système Local d’Echange. Ouvert à tous, le Sablier offre la 
possibilité d’acquérir et d’échanger des savoirs, des biens et 
des services sans utiliser d’argent, pour valoriser la solidarité 
locale. Inscription auprès de Villages Solidaires

villages solidaires 
06.77.30.29.81 

villagesolidaires71@gmail.com

Sortir à Matour 

Tél : 03 85 30 11 92  •  71520 MATOUR

Fermé le lundi et mercredi après-midi à partir de 14h

UNIQUE
burger maison 

+ 
frites 
12€ 

NOUVEAUTÉ
fish and chips

9€

panini
5€

TOUS 
LES JOURS
un menu à

13€50

TOUS LES 
WEEKENDS
un menu à

20€

“ ENTRE-NOUS ”
Restauration traditionnelle maison

Tél. 03 85 59 79 44

Pensez à commander pour les fêtes de pâques

Venez découvrir
NOS CHOCOLATS MAISON

Boulangerie - Patisserie
Gauthier Thierry

Accordinova
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

ACCORDINOVA.indd   1 24/08/2018   10:11

Horaire d’hiver
Mercredi & Jeudi 

18h - 21h30

Vendredi & Samedi
18h - 22h30

Dimanche
18h - 21h30

Horaire d’été
(du 1er juillet au 3 septembre)

du mardi au dimanche 
18h - 22h30

Yanno’s
P I Z Z E R I A

P I Z Z A  2

Tél. 06 40 32 98 18

ouver t  tous  les  jours

Locat ion de sal le  La Coq Aie  Try

Restaurant  de terro ir
Locat ion de sal le  La Coq Aie  Try

Restaurant  de terro ir
Locat ion de sal le  La Coq Aie  Try

Restaurant  de terro ir
Locat ion de sal le  La Coq Aie  Try

21 février : Foire de l’andouillettes comme autrefois

le 135 fête son anniversaire
1er jullet 

21 et 22 avril : Le coq revisité

4 mai : Soirée basque
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Nettoyage vitre
Nettoyage fin de chantier

Nettoyage tout locaux
Décapage tout sol
Cirage, lustrageMénage courant

Nettoyage tout locaux

EI GELIN NETTOYAGE
PROFESSIONNEL 
PARTICULIER
06.68.80.31.69

2 allée de chizelle
71520 Matour
david.gelin2402@orange.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

	

GAMM VERT MATOUR
ZI les Berlières - 71520 MATOUR

Tél : 03.85.59.74.34

	

Valable sur présentation du coupon 
jusqu’au 16 mars 2019

LE PALUET

Après l’ouverture des chalets le vendredi 15 mars, c’est au 
tour du camping de sortir de son hibernation et d’accueillir 
les premiers touristes à partir du samedi 7 avril. L’accueil 
sera ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h pour 
toute demande de devis, réservations ou renseignements. Les 
locations pour le sauna et courts de tennis ont toujours lieu au 
camping.

Ouverture de la saison pêche : samedi 2 mars 
2019. Les cartes de pêche sont en vente au 
camping et à la station service de Matour.

L’association MANOJ Népal, tiendra son assemblée générale 
le samedi 2 mars dans la salle de cinéma du Cart à 15h. Une 
affiche sera réalisée pour illustrer notre AG dans les jours 
prochains.

Un compte rendu vidéos 
et photos des actions et 
activités 2018 en France 
et au Népal sera diffusé.

DATES PROCHAINE COLLECTES

Lundi 21 janvier - 8h30  12h30, 
 salle des fêtes  de TRAMBLY

Lundi 25 mars - 8h30 12h30, 
 salle des fêtes  de TRAMBLY

Lundi 20 mai - 14h30 18h30, 
 salle des fêtes  de TRAMBLY

Lundi 26 août - 8h30  12h30, 
 CART MATOUR 

Lundi 18 novembre - 14h30 18h30, 
 CART MATOUR

Venez nombreux les stocks sont très bas, donner son sang est 
un geste citoyen.

 lepaluet@matour.fr
03 85 59 70 92 - www.matour.fr

DOND DU SANG

Jacques FEUILLET
feuillet.jacques@gmail.com

Tél. 06 77 51 81 64

L’ASSOCIATION MANOJ

Thierry GIRAUD
thierry.giraud71@orange.fr

AGENCE DE TRAMAYES
3 routes des pierres blanches

71520 Tramayes

 AGENCE DE MATOUR
3 rue Menseres
71520 Matour

OBSÈQUES À PARTIR DE 1980 EUROS*
*Tarifs hors frais additionnels (publications journaux, taxes municipales, marbrerie..etc. .)

Votre conseiller funéraire 24h / 24
Tél. 03 85 50 46 60
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OFFICE DE TOURISME VERTS VALLONS DE SUD BOURGOGNE
Sur les pas de Lamartine en Haut-Clunisois 

Les bonnes raisons 
de venir à l’Office de 
Tourisme, même l’hiver ! 

A Matour, toute l’année, 
n’hésitez-pas poussez 
la porte de l’Office de 
Tourisme et découvrez 
notre magnifique région 
ainsi qu’une très belle 
boutique d’artisanat et 
une large gamme de 
produits du terroir.

Vous pouvez récupérer 
les informations pratiques des sites et activités qui 
vous intéressent : Nous nous efforçons de tenir à jour les 
informations sur le territoire. Nous pouvons vous donner 
de la documentation et des informations actualisées sur les 
évènements à venir, les curiosités, les sites touristiques et les 
prestataires qui vous intéressent.

En tant qu’ambassadeurs de notre territoire, vous rendre 
service, vous donner le petit conseil « en plus » c’est notre 
métier : vérifier les disponibilités des hébergements, réserver 
pour vous une activité, un restaurant, obtenir une information 
précise… vous pouvez compter sur notre aide !

Côté boutique : Vous êtes à la recherche d’un souvenir ou 
d’un cadeau ?

L’Office de Tourisme est une véritable vitrine du savoir-faire 
local, c’est le lieu incontournable dédié à tous les amoureux de 
l’artisanat et de la gastronomie. En effet, nous travaillons avec 
des producteurs et des artisans locaux, pour vous proposer 
des produits de qualité dans notre espace boutique.
Ici, c’est sûr, vous trouverez le cadeau idéal !

Horaires d’ouverture au public, de janvier à avril 2019 : 
Le bureau de Matour est ouvert au public du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et les après-midi sur rendez-vous uniquement.

Pour nous contacter :
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 
www.tourisme-haut-clunisois.com

LES AMIS DU MANOIR
Les veillées des amis du manoir :

Chaque hiver, les Amis du Manoir organisent quatre veillées 
qui sont ouvertes gratuitement à tous, adhérents ou non 
adhérent.
Celles-ci se tiennent autour de différents thèmes qui évoluent 
au fil des années et qui, pour l’hiver 2018-2019, tournaient 
autour des jeux de société, l’apprentissage de la vannerie, une 
conférence et un concert de la chorale Matour de chant.
Ces veillées se déroulent à la salle du pavillon du Manoir et 
sont toujours accompagnées d’une petite collation qui varie en 
fonction de la saison, châtaignes grillées, crêpes, fromage fort, 
gaufres ...
C’est pour nous l’occasion de perpétuer les anciennes 
traditions, à l’époque où la télévision n’était pas Reine et où 
chacun se réjouissait d’aller passer un bon moment en soirée 
chez des amis pour échanger, parler de l’actualité, du travail, 
des enfants, de  tout et de rien mais surtout de tout...
Chacun rentrait alors chez lui dans ses foyers dans la nuit 
glacée, heureux de cette sortie.
Il n’est pas obligatoire de venir à pied aux veillées organisées 
par les amis du manoir mais soyez certains que vous serez bien 
accueillis.
Les dates des veillées paraissent régulièrement dans le 
calendrier des manifestations de Matour et pour connaître les 
thèmes , il suffit de demander à un membre de l’association ; il 
y en a assurément un proche de chez vous…

Assemblée générale du 23 février 2019
L’assemblée générale est l’occasion de faire le bilan d’une 
année passée et de préparer l’année à venir.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer à cette occasion afin de 
connaître nos activités et décider en toute liberté de participer 
au non à celles-ci.
La cotisation est de 10 € par an, elle permet un accès 
permanent et gratuit à la « Maison des Patrimoines ». Elle 
permet également de participer au voyage annuel dans de très 
bonnes conditions.

Foire de printemps
Vous nous retrouverez également à la foire de printemps, 
organisée chaque année par l’union commerciale (UCIA) et qui 
se déroulera cette année le 5 mai 2019.
Nous organisons bien volontiers à la demande de cette 
association quelques jeux d’adresse tels que le célèbre lancer 
de fagots ou le sciage au passepartout, histoire de montrer sa 
force et son adresse.

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

Société d’Études Agricoles, Scientifiques 
et Historiques de Matour

Les Amis du Manoir - 71520 MATOUR
Tél. 03 85 59 78 84
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Retrouvez nous sur notre site internet :

71520 MATOUR

COUR - AMÉNAGEMENT PAYSAGERTERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT - VRD -

FOIRE DE PRINTEMPS
MATOUR 

Nous aurons le plaisir de 
vous faire découvrir les 

nouveautés 2019 sur 
notre stand !

Aménagement de 
cour en enrobé 

avec motifs

SAB MATOUR 
est une fonderie de pièces 
aluminium, appartenant au 

Groupe SAB.

Différents postes 
sont à pourvoir sur notre site, 

n’hésitez pas à nous contacter !

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

N O U V E A U

Profitez des ecoprimes CEE 

pour une isolation à 

1€*

Propriétaires et locataires

* selon conditions

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA HAUTE GROSNE
Rendez-vous musicaux du printemps

La fête annuelle de l’Ecole de Musique de Haute Grosne aura 
lieu le 18 mai après-midi à la salle des fêtes de Trambly. 

C’est l’occasion de découvrir les talents des musiciens amateurs, 
en duos ou en petits groupes, et de passer un moment festif 
et convivial. Vous pourrez aussi écouter les petits groupes de 
l’école tout au long du printemps à l’occasion de fêtes locales 
ou auditions libres et même peut-être participer à des stages 
découverte! 
Toutes les infos seront bientôt sur www.emhgrosne.fr.

École de musique de la Haute Grosne
Tél. 03 85 59 76 33 - emagrosne@gmail.com

www.emhgrosne.fr

DU NOUVEAU CHEZ CHRISTINE ET JEAN-LUC FELTRINI
Christine et Jean-Luc FELTRINI vous informent des nouveautés 2019.

Afin de libérer de l’espace pour leur fabrication, les poteries de « Autour de la terre » 
ne seront plus en vente à l’atelier: Elles seront disponibles en totalité à la boutique « 
Au gré des fleurs ». 

Vous êtes déjà très nombreux à vous servir en poterie chez Christine, votre fleuriste, 
qui vous les proposait en dépôt-vente, donc peu de changement, si ce n’est que vous 
apprécierez d’y trouver un choix encore plus grand. 

Bien sûr, Jean-Luc sera toujours prêt à vous recevoir dans son atelier pour vous faire 
découvrir son travail, prendre une commande spécifique ou tout simplement, pour 
partager un moment convivial avec ses amis clients …

Sortir à Matour 
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MATOUR 
TENNIS CLUB

Chaque année, en octobre et novembre, se déroulent les 
championnats d’hiver par équipes dans la catégorie Sénior 45 
ans et plus.
Pour la première fois de sa courte histoire, le Matour Tennis 
Club engageait 2 équipes et surtout une équipe féminine – 
c’est une grande première !!! Nous faisons des envieux parmi 
les clubs de Saône et Loire car notre effectif Féminin est 
quantitatif et surtout qualitatif.

Cette équipe féminine composée d’Evelyne PORCHER la 
capitaine, Fabienne FOUGERAS, Betty GRACBLING et Marie 
CHANTIER a rencontré des équipes chevronnées comme 
Bourbon Lancy, Le Creusot, Louhans, Prissé et Sennecey le 
Grand. Malgré leur manque d’expérience et la différence de 
classement, nos féminines ont porté haut les couleurs du 
Matour Tennis Club. C’est une très grande satisfaction pour 
l’équipe dirigeante.

Côté Messieurs, l’équipe de Frédéric GRACBLING le capitaine 
avec Jean AUBERT, Frédéric DEBUS, Fabien DUBOIS et Jean-
Paul FOUGERAS s’est classé 2ème devant les clubs de Prissé, 
Cluny, Simandre et derrière Charnay les Mâcon.

Nous retrouverons ces équipes en championnat de printemps 
au mois de mai. Les entrainements se déroulent tous les 
lundis de 18h à 19h pour les féminines (tous niveaux même 
débutantes).

Les entrainements Hommes ont lieu les vendredis de 16h 
à 17h l’hiver. Les horaires d’été vous seront communiqués 
ultérieurement.

L’école de tennis a retrouvé son effectif de la saison dernière 
malgré le départ de certains jeunes pour leurs études. Il reste 
encore des places pour les 5/10 ans le lundi de 17h à 18h.

Le TENNIS un SPORT réservé à TOUS !!!

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

jmaubert@aol.com

L’UCIA VOUS DONNE 2 RENDEZ-VOUS !
Le DIMANCHE 05 MAI 2019:
la Foire de printemps

1ère partie :

Samedi soir à la salle du C.A.R.T
SOIRÉE BASQUE 

organisée par Christophe CLÉMENT

L’ambiance sera assurée par une bandas (clique Basque)
Prix de cette soirée: 26 € 

(sur réservation uniquement : 06 76 75 44 89)

2ème partie :
Dimanche, à partir de 10h dans le parc de la Maison des 
patrimoines
Dans le parc du Manoir, de nombreux exposants venus des 
régions voisines vous donnent rendez-vous pour vous présenter 
leur production (produits régionaux, artisanat, confection,...).
Vous pourrez admirer la très belle exposition-concours avicole 
et bovine qui ravira petits et grands, ainsi qu’une exposition de 
matériel agricole de toute dernière génération.
Profitez de votre visite pour rencontrer les commerçants et 
artisans de Matour qui vous attendent sur leur stand; Ils vous feront découvrir leur métier à travers des démonstrations de 
savoir-faire, des expositions, des dégustations et ventes de leurs produits.
Les Amis du Manoir vous proposeront leurs « Jeux d’antan » : Lancer du fagot, tourniquet, sciage au passe-partout….
Plusieurs animations pour les plus petits, vous assurent de passer une agréable journée en famille : Manège, trampoline, ainsi 
que la visite du musée de la Maison des patrimoines ouvert gratuitement ce jour-là!
Tout au long de la journée, vous pourrez vous restaurer dans les différentes buvettes et sur les stands de petite restauration!

REPAS de midi à la salle du C.A.R.T
Menu (16 €)

Terrine de foie de volaille et salade verte
***

Entrecôte à la plancha et son gratin dauphinois
***

Fromage et dessert
TRAITEUR : Christophe CLEMENT

Venez nombreux vous imprégner d’authenticité 
et de convivialité !

LE SAMEDI 17 ET LE DIMANCHE 18 AOUT :
Le Marché de potiers

Vous trouverez toutes les infos dans le prochain 
Matour’Info.
Réservez dès à présent votre week-end !

L’équipe féminine lors d’un stage de préparation en août dernier
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Sortir à Matour 

AGENDA MARS - MAI 2019

M A R S  2 0 1 9
Samedi 2 Ouverture de la pêche 
 Assemblée Générale - MANOJ
 Bal des jeunes - CLUB DE BASKET
Dimanche 3 Loto - CLUB AMITIÉ LOISIRS
Samedi 9 Carnaval - SOURIS VERTE
Dimanche 10 Matinée saucisson chaud - CONSCRITS
Mardi 19 Cérémonie - FNACA
Lundi 25 Don du sang - AMICALE DONNEUR SANG

A V R I L  2 0 1 9
Mercredi 3 Repas de «Noël» - CLUB AMITIÉ LOISIRS
Samedi 6 Ouverture du Camping - LE PALUET 
Sam.13 et Dim.14 Défilé + Bal + Repas - CONSCRITS
Samedi 13 Tournoi jeunes - CLUB DE TENNIS
Dimanche 28 Cérémonie - FNACA

M A I  2 0 1 9
Dimanche 5 Foire de printemps - UCIA
Mercredi 8 Cérémonie - FNACA
Samedi 18 Ouverture de la piscine
Lundi 20 Don du sang - AMICALE DONNEUR SANG
Du  Vend. 31 mai Rallye dames de coeur - 
au  Dim. 2 juin COEUR ET CRAMPONS

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.

N’hésitez pas ! Contactez-moi !

A G E N C E M E N T  I N T E R I E U R  -  C U I S I N E  
M E N U I S E R I E  E X T É R I E U R E  -  T E R R A S S E  -  B A R D A G E  

E S C A L I E R  

« V e r s  P o m m e y »  -  7 1 5 2 0  M A T O U R
0 3  8 5  5 9  7 2  4 8

m e n u i s e r i e . v o u i l l o n @ w a n a d o o . f r

DESTOCKAGE
MASSIF

jusqu’à épuisement 
du stock

www.garage-dubuis.com

sur le matériel de motoculture

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

•   Vente véhicules neufs et occasions 
•   Réparations toutes marques
•   Remplacement et réparation pare-brise
•   Dépannage remorquage

Le conseil du pro :
Venez découvrir et essayer la nouvelle gamme RENAULT

La distribution est un organe vital pour 
votre véhicule. Prennez-en soin.
Pensez à vérifier sa durée de vie !

RALLYE DES DAMES 
DE COEUR : 6ÈME ÉDITION
L’association Coeur et Crampons organise du 30 mai au 2 
juin 2019 son 6ème Rallye Tout Terrain  des Dames de Coeur. 
Cette année, en complément des équipages «100% filles», 
la manifestation s’ouvre aux équipages mixtes souhaitant 
soutenir la lutte contre les cancers féminins - les bénéfices sont 
reversés à la Fondation pour la Recherche Médicale. 

Les véhicules seront exposés dans le parc de la Maison des 
Patrimoines et paraderont le samedi en fin d’après-midi dans 
les rues de Matour. Suivra un repas de clôture au CART, ouvert 
à tous sur réservation.

 didier.picard97@orange.fr
Tél. 06 84 75 02 69
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Agence Immobilière
VENTE  LOCATION

 SYNDIC • GESTION • EXPERTISE • CONSEIL

W W W. A G I 7 1 . C O M

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.
Au bout d’une impasse ce trouve cett e 
peti te fermett e, comprenant une habitati on 
(montée sur cave) de 60 m² rénovée,  avec 
une cuisine équipée, une salle d’eau, 2 
chambres. possibilité d’extension grâce aux 
nombreuses dépendances. Terrain att enant  
de 1 095 m²avec puits. Chauff age central au 
fuel. Raccordé au tout à l’égout.

Honoraires charge vendeur.
Ref. 18044 – Prix de vente : 120 000€
Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial)  06.01.99.90.31

28 km de Mâcon, 15 km de Cluny
Située à la sorti e d’un peti t village, cett e maison en pierre 
vous off re 104 m² habitable sur deux niveaux. Atyique les trois 
chambres se situent au rez-de-chaussée, mais les pièces de 
vies, du fait d’un terrain légèrement en pente se situent, elles 
aussi de plein pied avec une très belle vue sur la campagne 
environnante.
Assainissement aux normes ! Chauff age électrique + insert)

Idéal premier achat !
Honoraires charge vendeur. 
Ref. 18113 – Prix de vente : 139 000€
Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31

15 mn de Cluny, 25 mn de Mâcon 
(Proche sorti e Clermain)
Située sur la commune de Saint Léger 
sous La bussière, dans un peti t hameau, 
au calme, cett e maison rénovée vous off re 
près de 170 m² sur deux niveaux (rez-de-
chaussée : hall d’entrée, cuisine, salle à 
manger et salon en enfi lade et à l’étage on 

trouve trois grandes chambres avec un wc séparé et une salle de bain). 
Exposée Sud-ouest les ouvertures ainsi que la terrasse donne sur un 
écrin de verdure d’environ 1000 m², arboré. Chauff age central au fi oul. 
Assainissement à mett re aux normes.
Honoraires charge vendeur. 
Ref. 18060 – Prix de vente : 139 000€
Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31

20 min Sud-Ouest de CLUNY, Commune de MATOUR. 1h15 
de LYON, 20 min gare TGV MÂCON LOCHE.
Situé dans un environnement verdoyant, calme avec belle 
vue sur la vallée, à l’écart du village.
Ancien corps de ferme en pierres, enti èrement rénovée avec 
de beaux matériaux, un intelligent mélange de contemporain 
et d’ancien avec de très belles prestati ons.
D’une surface habitable d’environ 205 m² comprenant au rez-

de-chaussé : une grande pièce de vie de 50 m² (donnant sur une terrasse en bois) composé 
d’un spacieux salon et d’une salle à manger avec cuisine ouverte équipée, un cellier, une 
chambre parentale un dressing et  une salle de bain.
A l’étage, on trouve 4 chambres, une salle de bain, un WC. En parti e sur sous-sol, d’environ 
125 m² comprenant un garages bétonné (2 places) et 64 m² à fi nir d’aménager.
L’ensemble est situé sur un terrain d’environ 2 746 m². Assainissement aux normes.
Honoraires charge vendeur. 
Ref. 16155 – Prix de vente : 260 000€
Votre contact : Elisabeth SCHIETSE (agent commercial) 06.01.99.90.31

PRÉPAREZ 

L’ÉTÉ
PENSEZ A
COMMANDER

ccoonntatacct@impost@imposee.fr  -  12 rue de La Cl.fr  -  12 rue de La Claayyetettte - 71520 e - 71520 MMAATTOUR  -  03 85 30 05 48 OUR  -  03 85 30 05 48 

IM’POSE COM.

 — IMPOSE, IMPRIMEUR DE VOS ÉVÈNEMENTS —

Tous droits réservés ©

PA475 Débardeur sport bicolore

92% polyester / 8% élasthanne. Empiècements en maille ajourée 94% polyester / 6% élasthanne
180g/m². Tissu à séchage rapide. Matière souple et coupe étudiée pour une pratique multisports.
Découpes latérales et aux épaules en maille ajourée pour une grande liberté de mouvement.

Coloris disponibles en XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Black / Fine
Grey

Fluorescent
Yellow /
Black

Lime / Dark
Grey

Red / Black Sporty Navy
/ White

White / Fine
Grey

GRAMMAGE
160 g/m²

COLISAGE
25

CATALOGUE
p.400,420


