
RUE DU 
DÉB(L)OCAGE
La sécurisation de la rue du 
Bocage est terminée.

PHOTO

Horaires Mairie

FLASH sur ACTUS   

Responsables d’associations : vous souhaitez faire paraitre un article 
dans le prochain numéro ? 

Merci de le transmettre avant le : 4 avril 2023 sur : 
communication@montournais.fr
Nous remercions tous les commerçants et bénévoles qui contribuent à la 
diffusion du Clin d’œil à Montournais

CLIN D’ŒIL 
MARS  2023

Lundi  10h-12h / 14h-18h

Mardi / Mercredi / Jeudi
10h -12h

Vendredi  8h30 - 12h 
14h - 17h30

Tél : 02 51 57 93 06
mairie@montournais.fr

www.montournais.fr

Horaires 
bibliothèque

Mercredi 14h-17h30

Vendredi  16h30 - 18h30 

APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR LA BIBLIOTHÈQUE

Vous disposez d’un peu de temps ?
Pourquoi ne pas vous joindre à l’équipe de bénévoles du service de la
bibliothèque de votre commune en partageant votre temps et vos talents ?

Il s’agit d’un réseau de 13 bibliothèques avec un système de carte unique
permettant d’emprunter, de retourner et de réserver dans toutes les
bibliothèques du réseau. La bibliothèque a pour mission d’assurer l’égal
accès pour tous à la culture, au loisir et à l’information, sans distinction. Elle
a pour but de soutenir le développement de la lecture publique.
Pour permettre à ce lieu de poursuivre sa mission de service public à la
disposition des habitants, la bibliothèque a besoin d’accueillir de nouvelles
personnes. Les tâches sont nombreuses et variées, certaines sont simples,
d’autres plus techniques (et peuvent nécessiter une formation), certaines
sont en contact avec le public, d’autres se font en coulisse.
Un agent communal (référent de l’équipe de bénévoles) est présent sur le
site de Montournais, en partenariat avec un agent du service lecture
publique. Le travail de cette équipe s’inscrit dans une logique de
concertation avec la Communauté de communes du Pays de Pouzauges.
Quelles compétences posséder pour faire l’accueil ? Les qualités d’écoute,
d’empathie et de patience sont importantes. Le bénévole doit assurer avec
sérieux et discrétion un service public de qualité.
Vous souhaitez nous rejoindre ? Contactez-nous ! Que ce soit par mail :
mairie@montournais.fr, par téléphone ou directement à la bibliothèque ou
à la mairie, nous vous répondrons avec plaisir !



Hameau Marguerite Rousseau

Vie Municipale

Communauté de communes du Pays de Pouzauges

Prochaine réunion du conseil municipal : mercredi 5 avril à 20h00

Un loto a été organisé pour les 
habitants du Hameau 
Marguerite ROUSSEAU le 22 
février.
L'ensemble des résidents du
Hameau remercie les
commerçants de la commune
pour leur générosité. Grâce à
leurs dons, chaque résident a
remporté un lot de son choix.
Merci à tous pour votre 
participation.

De la couleur au Hameau Marguerite ROUSSEAU
Cette œuvre a été réalisée par et pour tous les
résidents. Elle symbolise l'idée de faire ensemble
pour tous, l'idée du "vivre les uns avec les autres"...

SONDAGE AUPRĖS DES AIDANTS

Le Pôle Solidarité de la Communauté de Communes, dans le cadre de sa 
démarche « Vivre et Vieillir ensemble au Pays de Pouzauges » et avec les 
travaux du groupe "répit des aidants« , mène un projet d'accompagnement 
des proches aidants de personnes âgées ou en situation de handicap.

Afin de sonder les besoins des aidants sur le territoire, un questionnaire (sous 
forme d’une feuille volante) sera inséré dans "l'Actu du Pays de Pouzauges" 
distribué mi-avril. 
Le questionnaire sera à déposer à la Mairie de Montournais ou à la Maison de 
l’intercommunalité de Pouzauges avant le 28/04/2023.

Silence ça pousse !!!

Venez passer un 
moment convivial 
pendant le troc 
plantes
le 14/05/2023.
Préparons-nous ! 
A vos semis, vos 
boutures !

Troc Plantes – Dimanche 14 mai



Montournais, c’est vous ! Infos Associations

ARRET ASSOCIATION TRANSPORT SCOLAIRE 
MONTOURNAIS

Nous vous informons que les parents bénévoles
de l’association Familles Rurales Transport scolaire de
Montournais ne poursuivent pas leur implication au sein de
l’association.
Si aucun nouveau membre ne se fait connaître, l’association ne
pourra perdurer.
De ce fait, la gestion des circuits primaires est mise en péril.
Suite à des situations similaires dans d’autres départements, le
transport n’est plus assuré avant l’âge de 6 ans.
Sans gestion de proximité, les circuits seront fortement
perturbés : suppression, modification, plus de possibilité de
création de points d’arrêts, horaires..
Pour devenir membre de l’association, contactez la
coordinatrice des transports scolaires de Pouzauges soit par
mail à l’adresse suivante : tspp.fr@gmail.com ou par téléphone
au 02 51 64 72 27.
Merci pour votre future implication pour nos enfants.

« Détourner les émissions TV » ! Mask
academy, Art attack, Koh Lanta et bien
d’autres…
Voici notre objectif pédagogique pour les
mercredis de mars et avril. La petite
particularité ? Eh bien, chaque mercredi,
nous tournons une roue. Elle nous indique
dans quelle émission on sera parachuté et
donc quelles activités nous seront
proposées !
Pour rappel, nous sommes ouverts du
lundi au vendredi dès 6h45 et jusqu’à
19h00.
Vous pouvez nous suivre sur notre page
Facebook : La Fabrik’à rires ou encore sur
l’application Intramuros !
Sandra DAVIAUD, Directrice

Club 3ème Jeunesse

Une Auxiliaire de vie s’installe sur notre 
commune

LE TRAM FAIT UN DON À MARTIN
A l’issue de sa dernière représentation
théâtrale du dimanche 5 février avec la
comédie ‘Qui veut devenir Maire ?’,
l’association TRAM a remis un chèque de
500 € à l’association ‘Pas à Pas avec Martin’.
Grâce au public qui nous a bien suivi cette
année « Nous sommes heureux de pouvoir
aider une association de notre commune qui
en a besoin ».
« Une aide précieuse qui va nous permettre
d’aider à financer des stages et à acheter du
nouveau matériel adapté à la morphologie de
notre garçon qui grandit » a remercié Florence
REMAUD, la maman de Martin.
Nous sommes heureux d’avoir pu
recommencer à jouer et nous vous trouverons
une autre comédie hilarante pour la prochaine
saison. Notre but étant d’essayer de toujours
vous satisfaire, cher public.



Les Carnets   L’agenda 

16 MARS : DON DU SANG

17 mars : Concours de belote de la 3ème jeunesse

19 mars : Bal 3ème Jeunesse

1er avril : Portes Ouvertes de l’école Sainte Anne des 
Puys

4 avril : Concours de belote de la 3ème jeunesse

9 avril : Marché communal

16 avril : Bal Fanfare Saint Louis

23 avril : Randonnée pédestre des Baladins

Qué to qu’le disent ?
Menouner ou ratouner ou 

petouner
De quoi s’agit il ?

La phrase du mois par Sophie
« Si la vie te donne du fil à retordre … apprends à tricoter »

Camille FERRET le 26 février
Louise DAVID le 5 mars

Ils nous ont quittés : 

Jours de matchs 
Au stade

26 mars : Equipe 2 contre Benet/Damvix
16 avril : Equipe 2 contre St Philibert - Réorthe
23 avril : Equipe 2 contre Nalliers
14 mai : Equipe 2 contre Luçon

Jeux de mots
Mots avec le plus de voyelles
A : Abracadabra
E : Dégénérescence
I : Indivisibilité
O : Photocomposons
U : Turlututu
Y : Yéyé
Mots avec toutes les voyelles : 
Aérodynamique 
Anticyclonique

Entre susurrer et grommeler, parler dans sa barbe
Conseils de jardinage de Mars

Quand mars fait avril, Avril fait mars.
Le soleil de mars, Donne des rhumes tenaces.
Taille tôt, taille tard, Taille toujours en mars.

Au potager, c'est le moment de planter les variétés précoces de pommes de terre, d'ail rose, d'oignon
blanc, d'échalotes, d'asperges, de petits pois et de fraisiers en godets. Les semis sous abris peuvent
aussi commencer (salades de printemps, choux, choux de Bruxelles, navets, poireaux, betterave
rouge, salsifis, fèves, épinards, carottes, radis...).
Au verger, le moment est venu de planter les arbustes à petits fruits
(framboisiers, groseilliers et cassissiers). Pour protéger les arbres des parasites, une pulvérisation
de bouillie bordelaise peut être appliquée (Respectez les doses et les périodes prescrites).
Au jardin d'agrément, c'est le moment de tailler les rosiers et la glycine. Mars est aussi la meilleure
période pour diviser les plantes vivaces et les perce-neige défleuris. Mars est aussi le mois idéal pour
planter les rosiers à racines nues et semer les capucines grimpantes et les annuelles rustiques. Les
arbustes à floraison estivale sont à rabattre au sol tandis que les haies sont à tailler. C'est aussi
l'époque de planter les arbres et arbustes à feuilles caduques.
Sur le balcon, il est encore trop tôt pour commencer quoi que ce soit. Les plantes en pot doivent
continuer d'être bien protégées contre le gel tardif.


