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Mot des Élus
L’année 2020 a été marquée par un changement de 
municipalité. Nous tenons à remercier le conseil précédent 
pour son investissement, son écoute, sa disponibilité et 
pour tous les projets réalisés et impulsés,  avec dynamisme. 
Cette équipe a été pilotée avec dévouement par Michel 
GUIGNARD qui a su continuer sa fonction pour assurer le 
passage de témoin avec les nouveaux élus.

Au cours de cette année particulière, nos agents ont accepté 
des missions supplémentaires et des adaptations permanentes. 
Nous les remercions vivement pour leur engagement encore 
plus important pendant cette période. Dans le but d’améliorer 
ses services à la population, Montournais a fait appel à 
Novaliss pour palier au surcroît d’activité.

Nous remercions également le milieu associatif qui dynamise 
la commune et l’ensemble des bénévoles.

Dès le 25 mai, la nouvelle équipe a mis en place les 2S2C 
pour permettre aux familles, qui n’avaient pas de solution 
de garde pour leurs enfants, de reprendre leur activité 
professionnelle. Ce service a été financé par la mairie avec 
le soutien de Calypso.

La préoccupation majeure des élus a été de rechercher 
de nouveaux terrains à lotir, pour réaliser des projets de 
constructions individuelles et collectives : lotissements rue 
Frédéric Chopin et îlot de l’Espérance, réhabilitation de l’îlot 
des Amoureux.

Le groupe Ages et Vie souhaite s’implanter sur la commune 
afin de compléter l’offre pour l’accueil de nos aînés sur le 
territoire du pays de Pouzauges.

Pour nos adolescents, un espace multi-sports, avec un city-
park et un skate-park, est à l’étude.

En collaboration avec le FC3M, la sécurisation du complexe 
sportif et plus particulièrement du stade de football est 
envisagée.

Toujours dans l’idée de partager l’élaboration des projets 
nous ferons appel à vous dès que la situation le permettra :  
« Avec vous, demain se dessine aujourd’hui ».

Bonne et heureuse année 2021.

        
Vos élus
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Vos Élus

• CCAS

• Finances et impôts

• Vie associative et sportive

• Vie culturelle

• Communication et information

• Développement économique touristique et animations

• Enfance et jeunesse

• Appel d’offres

• Bâtiments, urbanisme, environnement et développement durable

• Voirie, chemins ruraux et assainissement

Maire : MARTIN Dominique • • • • • • • • • •
1er Adjointe : TETARD Annie • • • • •
2ème Adjoint : TRICOIRE Michel • • • • • •
3ème Adjointe : GUEDON Viviane  • • • • •
4ème Adjoint : TURQUAND Eric • • • • • •
5ème Adjointe : DEBU-MULOWSKY Mélanie • • • • •
Conseiller délégué : BAZIN Antoine • • • • •
Conseiller : BARBIER Laurent • • • •
Conseiller : CORNUAULT Damien • • • • •
Conseillère : COUTAND Céline • • • •
Conseillère : HERAUD Tania • • • •
Conseillère : MAHE Laurence • • • •
Conseiller : MARTIN Jean-Jacques • • •
Conseiller : MERCIER Christophe • • • •
Conseillère : BILLIS Julie • • •
Conseillère : RANGEARD Caroline • • •
Conseiller : ROY Thomas • • • • •
Conseillère : SAVATER Monique • • •
Conseillère : VERDON Linda • • •

: Monsieur le maire est responsable de toutes les commissions, 
  toutefois il a délégué certaines commissions aux adjoints et à un conseiller délégué 

•Signification
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État civil 2020 

DÉCES
VERDON Yvan  .......................................08/01/20
LEDUC Yvonne .........................................04/02/20
RAMBAUD Marie-Josèphe  .........................10/03/20
BOSSARD Raymond .................................20/03/20
SOUCHET Lucette ....................................30/03/20
PAGNAC Michel  ....................................15/04/20
BODIN Marie .........................................04/05/20
POINT Jeanne  ........................................12/05/20
RAPIN Renée ...........................................25/05/20
PROUST Robert ........................................31/05/20
VENDE Patrick .........................................14/06/20
GANCI Conception ..................................05/07/20
BLAUD Raymond ......................................10/07/20
NAUD Yannick ........................................14/07/20
MERLET Marcelle ......................................02/08/20
BOISUMEAU Joël .....................................04/09/20
BARBIER Laura .........................................29/09/20
PAIROCHON née NOIREAU Marie .............31/10/20

NAISSANCES

BARILLET Lylah, ..........................................20/12/2019
PEAULT Nolwenn ......................................31/12/2019
DELAMBRE Arthur ......................................05/01/2020
BERTIN Manon .........................................01/02/2020
COUTAND Emile ......................................15/02/2020
SICOT Lorenzo .........................................11/03/2020
SCHMITT Connor ......................................31/03/2020
THIBAUD Alice .........................................02/04/2020
GIRAUD Liza ............................................12/06/2020
FALLOURD  Mathéo ...................................19/07/2020
GAROTIN BIRHANE Saba ..........................02/08/2020
MOULART Talia.........................................21/08/2020
HERBERT Taho ..........................................07/10/2020
GARCIA ITURRUPE PENAGARICANO Rose ...30/10/2020
CRAMET  Elliot .........................................29/11/2020

MARIAGES 

Horaires d’ouverture de la Mairie
Mairie de Montournais – 5 place du Chevalier Jehan – 85700 Montournais  

Le secrétariat est joignable par téléphone dès 8h30.

N° de téléphone utiles

Mairie    tél : 02.51.57.93.06     Adresse internet : mairie@montournais.fr 

Atelier municipal : tél : 02.51.57.97.92     Site internet : www.montournais.fr 

Restaurant municipal  tél : 02.51.57.99.62    Facebook : mairiemontournais

PERMANENCE MAIRIE

Numéro de téléphone de l’élu de permanence 02.51.57.92.70, ce numéro est à utiliser exceptionnellement lorsque 
la mairie est fermée.

Matin Après-midi
Lundi 10h00 - 12h00 14h00 - 18h00
Mardi 10h00 - 12h00 Fermé
Mercredi 10h00 - 12h00 Fermé
Jeudi 10h00 - 12h00 Fermé
Vendredi 8h30 - 12h00 14h00 - 17h30



DEPENSES RECETTES
011 Charges à caractère général 395 475,00 70 Produits des services 61 750,00
012 Charges de personnel 377 700,00 73 Impôts et taxes 643 165,00
014 Atténuations de produits 2 200,00 74 Dotations, subventions 366 296,00
022 Dépenses imprévues 50 000,00 75 Autres produits de gestion 83 500,00
023 Virement à la section investissement 263 881,85 77 Produits exceptionnels 0,00
042 Opérations d'ordre entre sections 35 642,56 013 Atténuations de charges 8 000,00
65 Autres charges de gestion courante 141 205,00 002 Report excédent fonctionnement 2019 119 193,41
66 Charges financières 15 000,00 TOTAL 1 281 904,41
67 Charges exceptionnelles 800,00

TOTAL 1 281 904,41

DEPENSES RECETTES
021 Virement de la section fonctionnement 263 881,85

041 Opérations patrimoniales 22 290,61 040 Opérations d'ordre entre section 35 642,56
16 Emprunts 110 000,00 041 Opérations patrimoniales 22 290,61
20 Immobilisations incorporelles 30 000,00 10 Dotations, fonds divers 227 701,17

204 Subventions d'équipements 34 000,00 13 Subvention investissement 403 700,00
21 Immobilisations corporelles 1 076 125,54 16 Emprunts 282 600,00

020 Dépenses imprévues 10 000,00 001 Report excédent investissement 2019 46 599,96
TOTAL 1 282 416,15 TOTAL 1 282 416,15

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

011 Charges à caractère
général
012 Charges de personnel

014 Atténuations de
produits
022 Dépenses imprévues

023 Virement à la section
investissement
042 Opérations d'ordre
entre sections
65 Autres charges de
gestion courante
66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

70 Produits des services

73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions

75 Autres produits de
gestion

77 Produits exceptionnels

013 Atténuations de
charges

041 Opérations
patrimoniales
16 Emprunts

20 Immobilisations
incorporelles
204 Subventions
d'équipements
21 Immobilisations
corporelles
020 Dépenses imprévues

021 Virement de la section
fonctionnement

040 Opérations d'ordre
entre section

041 Opérations
patrimoniales

10 Dotations, fonds divers

13 Subvention
investissement

16 Emprunts

DEPENSES RECETTES
011 Charges à caractère général 395 475,00 70 Produits des services 61 750,00
012 Charges de personnel 377 700,00 73 Impôts et taxes 643 165,00
014 Atténuations de produits 2 200,00 74 Dotations, subventions 366 296,00
022 Dépenses imprévues 50 000,00 75 Autres produits de gestion 83 500,00
023 Virement à la section investissement 263 881,85 77 Produits exceptionnels 0,00
042 Opérations d'ordre entre sections 35 642,56 013 Atténuations de charges 8 000,00
65 Autres charges de gestion courante 141 205,00 002 Report excédent fonctionnement 2019 119 193,41
66 Charges financières 15 000,00 TOTAL 1 281 904,41
67 Charges exceptionnelles 800,00

TOTAL 1 281 904,41

DEPENSES RECETTES
021 Virement de la section fonctionnement 263 881,85

041 Opérations patrimoniales 22 290,61 040 Opérations d'ordre entre section 35 642,56
16 Emprunts 110 000,00 041 Opérations patrimoniales 22 290,61
20 Immobilisations incorporelles 30 000,00 10 Dotations, fonds divers 227 701,17

204 Subventions d'équipements 34 000,00 13 Subvention investissement 403 700,00
21 Immobilisations corporelles 1 076 125,54 16 Emprunts 282 600,00

020 Dépenses imprévues 10 000,00 001 Report excédent investissement 2019 46 599,96
TOTAL 1 282 416,15 TOTAL 1 282 416,15

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

011 Charges à caractère
général
012 Charges de personnel

014 Atténuations de
produits
022 Dépenses imprévues

023 Virement à la section
investissement
042 Opérations d'ordre
entre sections
65 Autres charges de
gestion courante
66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

70 Produits des services

73 Impôts et taxes

74 Dotations, subventions

75 Autres produits de
gestion

77 Produits exceptionnels

013 Atténuations de
charges

041 Opérations
patrimoniales
16 Emprunts

20 Immobilisations
incorporelles
204 Subventions
d'équipements
21 Immobilisations
corporelles
020 Dépenses imprévues

021 Virement de la section
fonctionnement

040 Opérations d'ordre
entre section

041 Opérations
patrimoniales

10 Dotations, fonds divers

13 Subvention
investissement

16 Emprunts

4

Budget 2020

011 Charges à caractère général ..................395 475,00 €
012 Charges de personnel ...........................377 700,00 €
014 Atténuations de produits .............................2 200,00 €
022 Dépenses imprévues ...............................50 000,00 €
023 Virement à la section d’investissement .......263 881,85 €
042 Opérations d’ordre entre sections ..............35 642,56 €
65 Autres charges de gestion courante ..........141 205,00 €
66 Charges financières ................................15 000,00 €
67 Charges exceptionnelles ...............................800,00 €

Total .............................................1 281 904,41 €

70  Produits des services ...............................61 750,00 €
73  Impôts et taxes .....................................643 165,00 €
74  Dotations, subventions ...........................366 296,00 €
75  Autres produits de gestion ........................83 500,00 €
77  Produits exceptionnels ......................................0,00 €
013 Atténuations de charges.............................8 000,00 €
002 Report excédent fonctionnement 2019 .....119 193,41 €

Total                            ..................1 281 904,41 €

041  Opérations patrimoniales  .......................22 290,61 €
16    Emprunts  ...........................................110 000,00 €
20    Immobilisations incorporelles ....................30 000,00 €
204  Subventions d’équipements ......................34 000,00 €
21    Immobilisations corporelles .................1 076 125,54 €
020   Dépenses imprévues ..............................10 000,00 €

Total                            .................1 282 416,15  €

021 Virement de la section fonctionnement ......263 881,85 €
040 Opérations d’ordre entre section ...............35 642,56 €
041  Opérations patrimoniales .........................22 290,61 €
10  Dotations, fonds divers ..........................227 701,17 €
13 Subvention investissement .......................403 700,00 €
16  Emprunts .............................................282 600,00 €
001 Report excédent investissement 2019 .........46 599,96 €

Total                            .................1 282 416,15  €

INVESTISSEMENT 
Dépenses  

 
Recettes
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Voiries
• A la demande du SCOM, plusieurs aménagements ont été réalisés, pour faciliter le ramassage des ordures ménagères 
dans les villages de Puy Morin, La Forestière.
• Deux places de parking ont été créées le long du cimetière rue de l’Ouvroux, pour faciliter l’accès à l’entreprise EDT des 
camions de livraison.
• Pour améliorer la sécurité des riverains, l’aménagement du carrefour rue de l’Aubépine et la pose d’un coussin berlinois, 
rue Fréderic CHOPIN.
• Mise en place d’enrobé sur 2260 mètres : rue interne de la Rampillonnière et la Bignonnière de la Geffardière à la 
Déchetterie, de la Gouraudière au carrefour de la Combe.
• Le reprofilage de deux chemins ruraux : La Gouraudière à Bois-Rogon et la Grande Versaine de la Gazelière.
• Suite à une demande des riverains de la rue des Puys concernant la vitesse excessive, une rencontre est prévue avec 
l’Agence routière.

Antoine BAZIN

Point collecte SCOM La Forestière avant et après

Route la 
Geffardière

Chemin 
Gouraudière 
Bois Rogon

Route La 
Combe à la 
Gouraudière

Chemin de la 
Gazelière
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Centre bourg et lotissements
Il ne reste plus que deux lots à vendre au lotissement Bellevue. C’est pourquoi il nous est paru urgent de prévoir d’autres 
parcelles à lotir. Ce sont donc deux nouveaux lotissements composés chacun de 6 parcelles qui devraient voir le jour.

Ilot de l’Espérance
En 2019 la commune de Montournais a fait l’acquisition, grâce à l’EPF (Établissement public foncier), de la maison et de la 
parcelle rue de l’espérance, pour nous permettre d’avoir des terrains à proposer à la construction, puisqu’aujourd’hui nous 
devons trouver des parcelles sans s’étendre sur de nouvelles terres agricoles.
Ce terrain sur lequel nous allons proposer 6 parcelles de 250 à 410 m² pour la construction, possède aussi une maison 
de caractère. Un investisseur a souhaité acquérir la maison et le terrain qui donne sur la rue du bocage. Son projet pour 
l’ensemble sera à vocation touristique. Ce projet de lotissement que nous souhaitons de qualité aura un impact important sur 
la nouvelle dynamique du centre bourg, notamment : avec de nouvelles liaisons piétonnes.

Michel TRICOIRE
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CARACTERISTIQUES DU TERRAIN ET DE SES ABORDS 
 
 

 
L’ensemble du foncier est maîtrisé par l’EPF. 
 
Cadre / Environnement immédiat :  
 
o Maison de caractère, avec dépendance à 

l’arrière et un garage en limite de rue du 
bocage. 

 
o Ilot situé sur un terrain avec une dénivelé 

d’environ 9 m entre le point haut et le 
point bas.  

 
Emprise foncière globale : 4 193 m² 
 

Références cadastrales : AB 21, 22, 27, 29, 37,252 et 650.  
 
Document d’urbanisme : zone UA et UB du PLUi  
 
Particularités du site : périmètre ABF 
 
 
 
 
 
Localisation du site : voir plans ci-dessous et photographies en annexe. 

 
 

Rue du 
bocage 

Impasse 
rue des 

Puys 

Rue de 
l’espérance 

EPF / crédit photo : Julien Gazeau 2019 

Urbanisme
Pour l’année 2020, 10 permis de construire ont été  
acceptés :

• Construction d’une habitation ................................... 1
• Extension d’une maison d’habitation, annexes ............. 5
• Rénovation d’une habitation .................................... 1
• Construction bâtiments agricoles ............................... 2
• Réhabilitation d’une habitation en locatifs et commerce . 1

Une déclaration préalable de travaux (DP) est une autorisation 
d’urbanisme qui peut être exigée pour des travaux non 
soumis à permis de construire. Elle peut être obligatoire 
pour l’extension d’un bâtiment existant, des travaux 
modifiant l’aspect extérieur, des constructions nouvelles ou le 
changement de destination d’un bâtiment.

La déclaration préalable est un document administratif qui 
donne les moyens à l’administration de vérifier qu’un projet de 
construction respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. 

Ce document est obligatoire pour les travaux de faible 
importance. 

Déclaration préalable
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les 
travaux suivants réalisés sur une construction existante : 

• travaux qui créent entre 5 m² ou 20 m² de surface de plancher 
ou d’emprise au sol. Le seuil de 20 m² est porté à 40 m²  
si la construction est située dans une zone urbaine d’une 
commune couverte par un plan local d’urbanisme (PLU) ou un 
document assimilé (par exemple, un plan d’occupation des 
sols). Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou 
d’emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après 
réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction 
dépasse 170 m²,

• travaux de ravalement ou travaux modifiant l’aspect 
extérieur d’un bâtiment, 

• travaux changeant la destination d’un bâtiment (par 
exemple, transformation d’un local commercial en local 
d’habitation) même lorsque celle-ci n’implique pas de travaux.

• Délai d’instruction : 1 mois 

• Durée de validité : 2 ans 

• Le dossier est à déposer en 2 exemplaires (formulaire + 
pièces). 

suite page suivante
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Travaux 2020
Âges et Vie 

La société Âges et Vie Habitat originaire de l’est de la France, 
souhaite s’implanter dans l’ouest en proposant une solution 
adaptée aux personnes âgées ou handicapées en perte 
d’autonomie. 
Le projet serait de créer une petite unité de vie de 16 
résidents, avec deux appartements pour des auxiliaires de vie 
24h/24h. Montournais a été retenue pour ce projet selon des 
critères bien précis. La commune a plus de 1000 habitants, 
nous disposons : d’un cabinet médical, d’une pharmacie, 
d’infirmières libérales, de commerces, de nombreuses 
associations, de deux écoles, d’un périscolaire. Nous sommes 
une commune dynamique et intergénérationnelle.
Ce projet serait pour Montournais une offre qui viendrait 
compléter celle que nous avons mis en place au Hameau 
Marguerite Rousseau, où nous ne pouvons accueillir que 
des résidents autonomes. Âges et Vie pourrait permettre une 
continuité de ce service, en accueillant des résidents plus 
dépendants du GIR 4 à 1. Les logements proposés seraient 
d’une superficie de 30 et 35m², les repas, les animations dont 
l’accompagnement pour les courses journalières se feraient en 
commun. L’établissement ne sera pas médicalisé et fera appel 
à des professionnels extérieurs. Pour le pays de Pouzauges cet 
établissement viendrait compléter une offre intercommunale. 
Merci aux élus et aux agents de la Communauté de Commune 
avec qui nous partageons informations et compétences pour 
mener à bien cette installation.

Dominique MARTIN

Îlot des amoureux 
En collaboration avec l’Etablissement Publique Foncier, 
nous sommes en négociations pour l’achat des différents 
lots de cet ensemble, une finalisation pourrait avoir lieu 
début 2021. Puis avec Solia un bailleur social nous allons 
travailler à la réhabilitation de cet immeuble qui représente 
un danger pour ses habitants et bientôt pour les passants. 
De plus cette rénovation s’inscrit dans la continuité de la 
rénovation du centre et la modernisation de Montournais. 

Dominique MARTIN

Sécurisation du terrain des sports
La sécurité des accès à nos infrastructures est une de nos 
priorités. En collaboration avec les responsables du FC3M 
(club de football) nous avons imaginé réglementer l’accès 
au stade. Celui-ci sera fermé par une clôture métallique, un 
portail coulissant et 1 portillon compléteront cette installation. 
Des pare-ballons et une main courante seront installés en 
2021. Un radar pédagogique, un panneau d’information 
lumineux à détection de piétons devraient compléter ce 
dispositif pour la rue des lauriers.

Dominique MARTIN

Arrivée de la fibre optique :
Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous l’arrivée 
de la fibre sur notre commune se fera sur 3 années : 2021 
– 2022 et 2023. L’objectif de Vendée numérique étant 
l’achèvement du déploiement de la fibre le 31 décembre 
2023.

Michel TRICOIRE

Lotissement situé entre :
la rue Des quatre vents 
et la rue Frédéric Chopin
Situé à l’emplacement du terrain communal, non utilisé 
depuis la création de l’atelier route de Saint-Mesmin, 
il devrait être le premier opérationnel en 2021. Il sera 
composé de 6 parcelles de 619 à 717 m². Trois parcelles 
auront leur sortie directement rue des Quatre vents et les 3 
autres sur la rue Frédéric Chopin.

Michel TRICOIRE
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Biodiversité
La Chênaie – Montournais – 1.8 ha
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Commission Enfance-Jeunesse
La crise du Coronavirus a bien chamboulé la vie de nos 
jeunes élèves des écoles G. Brassens et Ste Anne des Puys. 
Avec le confinement du 17 Mars, l’école s’est arrêtée ainsi 
que le Pédibus, le restaurant scolaire, le centre de loisirs et 
périscolaire et la bibliothèque.

Le 11 mai, malgré le déconfinement et la mise en place des  
divers protocoles sanitaires obligatoires,  la vie scolaire n’a 
pas repris complètement  son cours,  elle s’est mise en place 
petit à petit en accueillant seulement une quinzaine d’enfants 
par classe dans un premier temps. Au mois de Juin,   devant 
le désarroi  des parents qui devaient reprendre le travail, 
pour éviter le décrochage scolaire et pour ne laisser aucun 
enfant de côté, la commune de Montournais  a décidé de 
mettre en place le dispositif 2S2C (Sport et Santé, Culture et 
Civisme) proposé par l’Etat, en partenariat avec l’association 
Calypso. Ce système a permis d’encadrer  les enfants qui 
n’étaient pas accueillis à l’école et de leur proposer des 
activités en lien avec l’école.  Le coût de ce dispositif a été 
pris en charge à 100% par la commune.

Depuis la rentrée de Septembre, tous les enfants sont 
accueillis dans leur école mais toujours avec  un protocole 
sanitaire obligatoire, notamment pas d’échange entre 
classes.

Concernant la pause méridienne, là aussi il a fallu revoir 
l’organisation. Par précaution envers les bénévoles du 
PEDIBUS, la commune a souhaité le suspendre lors du 2ème 
confinement et dans l’attente de sa reprise, les enfants sont 
accompagnés par le personnel du restaurant scolaire et de 

Calypso. Au restaurant scolaire, les enfants sont séparés par 
école (une école dans chaque salle) et dans chaque salle, 
les élèves sont répartis par classe. Pour aider le personnel  
du restaurant et les animateurs de Calypso, la commune 
a fait appel à Novalis pour du personnel supplémentaire 
(surveillance, nettoyage des locaux, etc…).

Dans ce contexte particulier, la charte de Confiance qui 
réunissait  nos deux écoles et tous les acteurs qui interviennent 
dans leur journée scolaire (péri, cantine, transport scolaire) 
n’a pas pu être mise en place. 

Le foyer des jeunes a dû être fermé lui aussi, et pourtant il 
y avait une augmentation des inscriptions à la rentrée de 
Septembre. Nous espérons qu’ils ne se décourageront pas 
et que dès que cela sera possible, la journée d’intégration 
des nouveaux adhérents aura lieu ainsi que les multiples 
actions qu’ils voulaient mettre en place.

La commune de MONTOURNAIS remercie sincèrement 
tous les personnels des écoles, de la mairie, du restaurant 
scolaire, du centre de loisirs et périscolaire pour leur 
travail particulièrement difficile cette année avec toutes les 
exigences qui leur ont été imposées afin que la Covid ne 
se propage. Merci aussi aux enfants qui se sont adaptés à 
ces nouvelles consignes et qui ont bien compris l’enjeu de 
celles-ci.

Annie TETARD
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CCAS
Le C.C.A.S. est composé du Maire de la commune, de 
membres du Conseil Municipal et de membres non-élus 
représentants :
Des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et 
de la lutte contre l’insertion
Des associations familiales représentées par l’Union 
Départementale des Associations Familiales (UDAF)
Des associations de retraités et de personnes âgées
Des associations de personnes handicapées.
Le CCAS est l’outil privilégié pour mettre en œuvre la 
politique sociale de la commune. Il anime une action 
générale de prévention et de développement social dans 
la commune.

Membres du CCAS 2020/2026
Martin Dominique, Guédon Viviane, Tricoire Michel, Tetard 
Annie, Billis Julie, Mahe Laurence, Savater Monique, Bazin 
Antoine, Touzot Julie, Tricoire Alain, Point Jean Marie, Billy 
Bruno.

Les fonctions du C.C.A.S.
• Gestion du Hameau Marguerite Rousseau

Le  Hameau Marguerite Rousseau, inauguré le 01 février 
2020, a pour vocation le maintien du lien social et l’ouverture 
sur la vie associative de la commune. Il est composé de 16 
T2 et de 3 T3.

 T2 ……………. 360,00 €  

 T3 ……………. 410,00 €

La participation aux animations du Hameau est fixée à 70 
euros pour une personne seule et 100 euros pour un couple 
par mois

Accès à la salle du hameau - salle climatisée, ascenseur, 
possibilité de réserver la salle pour des petits repas de 
famille uniquement à l’initiative du résident

Présence bienveillante - 1h par jour - à compter du 
01/12/2020 - Présence quotidienne permettant 
d’apporter aux résidents un soutien moral, une écoute, un 
accompagnement pour prises de RDV, un accompagnement 
pour des démarches administratives simples, un passage 
régulier pour s’assurer que le résident va bien, ou encore un 
lien avec la famille. 

Prestation Linge – 2 fois par mois - prise en charge du linge 
plat (draps, housses de couettes alèzes, taies d’oreiller) 
2fois/mois 

Temps d’animation collective – 12h par mois (concours 
belote, fêtes calendaires etc…)

Espaces  verts et potagers thérapeutiques - avec les résidents 
volontaires

Activités Physiques adaptées – 1h par semaine - par un 
animateur en gérontologie Kiné à la  salle du hameau et sur 
des agrès extérieurs. 

Réunion Brin de causette – 1 fois par trimestre – Elle se 

déroulera au hameau avec les résidents et personnes 
extérieures. Accompagnement par des bénévoles.

Cinéâge – place de cinéma et transport pris en charge par 
le CCAS pour les résidents du hameau Accompagnement 
par des bénévoles.

Jeux de société – Belote, scrabble, palet, etc… - 
Accompagnement par des bénévoles.

Les Olympiades – 1 fois par an - résidents et enfants du 
Périscolaire. 

Rencontre avec le relais assistantes maternelles – 1 fois par 
mois

Journal Ouest France mis chaque jour à disposition pour 
lecture dans la salle du Hameau 

Ateliers ponctuels (mémoire, nutrition, mobilisation etc…) 
par des organismes tel que MSA, CAF ou des associations.

• Instruction des demandes d’aide sociale légale

Le CCAS participe à l’instruction des demandes d’aide 
sociale légale. Il transmet les demandes dont l’instruction 
incombe à une autorité (Conseil Départemental). 

• Lutte contre l’exclusion

Le CCAS doit mettre en place « une politique destinée à 
connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations 
pouvant engendrer des exclusions ». Toutes les décisions 
sont prises en concertation avec l’assistante sociale référente 
sur Montournais. Les demandeurs sont reçus par un élu.

Epicerie communautaire – sur présentation des justificatifs 
de ressources et montant du loyer, une carte d’accès à 
l’épicerie communautaire peut être délivrée, pour une 
période d’un mois ou plus selon les situations.

Aide d’urgence – Cette aide se fait sous forme de bons 
d’achat (alimentation ou carburant) dont le montant est 
défini selon plusieurs critères (composition de la famille, 
urgence de la situation…)

Accompagnement des personnes en difficulté – administratif 
et moral.

Rencontre avec les demandeurs d’emploi – un courrier est 
envoyé chaque année à l’ensemble des demandeurs d’emploi 
inscrits sur les listes de Pôle Emploi. Un entretien est proposé 
à ceux qui le souhaitent avec deux membres du CCAS. Au 
cours de l’entrevue, les demandeurs d’emploi sont orientés 
vers des organismes locaux d’aide à la recherche d’emploi.
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La Bibliothèque

Vie culturelle

Cette année 2020 aura été différente des autres années 
pour notre bibliothèque.  Mais nous avons su nous adapter 
avec l’aide du réseau Lecture Publique afin que les différents 
protocoles sanitaires soient appliqués et ainsi poursuivre 

le prêt d’ouvrages. Les horaires d’ouverture pendant cette 
période sont le mercredi de 14h à 17h30.

Merci aux bénévoles qui ont su d’adapter aux contraintes 
liées à la Covid.

Le lauréat de notre premier concours photographique 
a le privilège de voir son œuvre en couverture du bulletin 
municipal. Le thème était « Ma rue, mon village, Montournais ».  
Félicitations à Jacques MICHOT. Les photos des deux autres 
lauréats sont également sur la couverture (Mme Marie-Christine 
CHEVALLEREAU : chemin reliant Puy Morin à Puy Plet de Bas 
et M. François BROUCKE : parking derrière la mairie).
Nous continuerons à vous solliciter sous différentes formes. 
Surveillez bien les prochaines gazettes, intramuros ou autres 
supports de communication car la commission culture vous 
réserve d’autres animations.
Et pour commencer cette nouvelle année, nous vous 
proposons de rédiger un bref poème de trois ou quatre vers 
sur le thème de l’hiver.
Ce que vous produirez sera un Haïku. Le Haïku trouve ses 
origines au Japon. C’est un petit poème de trois vers 
de 17 mores qui expriment la quintessence des 
choses.

Voici un exemple : Trésors oubliés
   La pénombre d’un grenier
   Parfum d’autrefois

Ce concours se déroulera du 20 janvier au 20 mars 202.  
En allant sur le site : Montournais.fr , vous retrouverez toutes 
les modalités pour nous faire part de vos productions qui, 
nous l’espérons, seront nombreuses.

Nous souhaitons également apporter un soutien à tous les 
artistes. N’hésitez pas à vous faire connaître pour que nous 
puissions échanger avec vous sur vos attentes et/ou vos 
besoins.

Mélanie MULOWSKY

Qué to qu’le disent ? :  Pour entretenir la culture locale 
et nos racines, nous vous proposons une expression 
patoisante dans chaque gazette avec la réponse dans la 
prochaine gazette.   « O me fè zire ».

• Autres prestations

Colis de Noël – Un colis de Noël est offert à toute personne 
de + de 84 ans domiciliée à Montournais ainsi qu’à 
toutes les personnes séjournant en maison de retraite et 
anciennement domiciliées à Montournais. Les membres du 
CCAS vont ensuite distribuer les colis durant les fêtes de 
Noël.

Appels téléphoniques - face à la crise sanitaire et aux 
périodes de canicule le CCAS a mis en place un système 
d’appel aux personnes plus fragiles afin de s’assurer de 
la sécurité de chacun et de rompre l’isolement. Si vous 
souhaitez être appelé, contactez le secrétariat de la Mairie. 

Médailles de la famille française – périodiquement, le 
CCAS propose avec le concours de l’UDAF aux mères de 
famille de 4 enfants et plus, de les décorer au titre de la 
famille française

Brin de Causette – les membres du CCAS ont mis en place 
chaque trimestre un rendez vous à l’attention des personnes 
de + de 60 ans de la commune. Discussions et échanges 
sur un thème établi à l’avance et goûter en fin d’après-midi. 

Cinéâge – Deux fois par mois (1er et 3ème mardi), une sortie 
est organisée pour les retraités qui le souhaitent à l’Echiquier 
de Pouzauges, moyennant 6 € (2 € pour la participation 
au transport en minibus et 4 € pour l’entrée au cinéma).

Face à la situation sanitaire liée au COVID 19  de cette 
année, nous avons du adapter ou malheureusement 
annuler certaines  rencontres et prestations.

Viviane GUEDON-RENAUDET
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Commission communication
Innovation numérique à Montournais. 
Notre site internet commençait à se faire vieillissant et 
ne correspondait plus au besoin croissant de l'évolution 
numérique.

La commission communication s'interrogeait sur la manière 
de le rendre plus attractif et plus proche de la population, 
des associations, des commerçants, des artisans et artistes 
de Montournais. 

L'information d'une application prenant en compte ces 
interrogations va répondre à nos questionnements.

Ainsi vit le jour l'application intramuros et le site internet 
dédié. 

Pour l'application, vous y trouverez des informations sur :

- Les services comprenant l'annuaire, les signalements 
éventuels que vous pouvez nous faire remonter sur notre 
commune ( décharge sauvage, voirie abîmée, etc…).

- Les établissements scolaires.

- Les associations.

- Les commerces.

- La carte des circuits courts.

- Le journal de votre commune mis à jour 
régulièrement.

- Les événements auxquels vous pouvez participer.

- Une rubrique découvrir qui permet de cibler les points 
d'intérêts de notre commune. 

Sur le site internet, vous trouverez également :

- L'onglet vie municipale intégrant dans les sous-onglets les 
membres du conseil municipal et des commissions, l'ordre 
du jour et les comptes-rendus du conseil. 

- La présentation et le plan de la commune. 

- Un onglet urbanisme comprenant la carte interactive du 
cadastre de Montournais. 

Il reste encore du travail à effectuer, l'application et le site 
internet sont en constante évolution. 

Vous êtes invités à nous faire remonter vos suggestions 
d'améliorations via communication@montournais.fr

L'information de la commune est donc assurée maintenant 
par son site internet, son application, sa page Facebook, 
les gazettes et le bulletin municipal. 

Merci à nos distributeurs de gazettes qui s'impliquent chaque 
trimestre pour vous remettre ce moyen d'information malgré 
des conditions sanitaires difficiles cette année. 

Eric TURQUAND
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Calendrier d’utilisation des salles 2020-2021
 • Chênaie
Le lundi (sauf pendant les vacances scolaires) 

* gym douce de 14h30 à 15h30

* Gym tonique de 19h à 20h00

Le jeudi de 20h à 21h30 (sauf pendant les vacances scolaires)

*franglais

Le 1er mardi de chaque mois

* concours de belote du club 3ème jeunesse

Le 3ème jeudi de chaque mois

* Après-midi détente du club 3ème jeunesse

 • Ancienne mairie

Tennis de Table :  Chaque vendredi de 19h30 à 22h30 

 •  Salle du Parc

Fanfare :  Tous les vendredis soir

Chant chouchis : Tous les mardis soir

 • Salle de sports

Matin Après-midi Soir

Lundi École Georges Brassens
13h30 - 16h30

Mardi École Georges Brassens
9h -12h

École Ste Anne ou TAP
13h30 - 16h30

Football
17h30-20h

Mercredi Centre de Loisirs
14h - 16h30

Football
17h - 22h

Jeudi École Ste Anne ou TAP
13h30 - 16h30

Badminton
20h - 22h

Vendredi Ecole Sainte Anne
9h - 12h

École Georges Brassens
13h30 - 16h30

Football
17h - 22h

Samedi Football
10h - 12h 

Basket
11h - 20h

Dimanche Basket
9h - 20h

Sauf si 
plateau basket
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Liste des Associations de Montournais
SPORTS :  

BASKET HBBC JEROME COUSSEAU 31 rue du Dr. Barbonneau - 85700 POUZAUGES 06.56.31.45.40
 MURIELLE SARIGNAC 6 imp. Hector Berlioz – 85700 MONTOURNAIS 02.51.66.00.78

FOOTBALL FC3M CEDRIC TOUZOT 22 rue de l’Echalier - 85700 MONTOURNAIS 02.51.63.36.07

MA GYM MADELEINE BERNAUDEAU 10, rue des Sapins - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.90.32

PALET DES MONTS JEAN-PAUL COUTANT 1 rue de Bellevue – 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.94.41

TENNIS DE TABLE ALBIN AUMONT 18 allée Augoire – 85700 ST MESMIN 02.51.57.07.61
 FRANÇOIS VERDON 8 chemin du Bien – 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.65.20

VENT DES CIRQUES JACQUES POITEVIN 15 La Baffrie – 85700 MONTOURNAIS 06.26.22.68.13

SANTE/SOCIAL
A.D.M.R. GUYLAINE VENDÉ 6 Bis Place du marché - 85700 ST MESMIN 02.51.61.78.85

AMICALE de la PAROISSE JEAN-YVES DEVINEAU 2 rue du Moulin - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.98.07

ANCIENS COMBATTANTS ERIC TURQUAND 3 rue de la Paix - 85700 MONTOURNAIS 02.51.91.36.35

Association ANGELA PATRICK GANCI 14 La Mentruère - 85700 MONTOURNAIS 06.08.63.55.32

DONNEURS DE SANG JOSEPH CORNUAU 5 Les Anglais - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.96.39

LOISIRS/CULTURE
3EME JEUNESSE NOËL POIRIER 34 La Jarrie - 85700 MONTOURNAIS 02 51 57 98 26

BELLE-LURETTE JEAN-MARC BEGAUD 2 Puy Mazoire - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.94.50

FANFARE DU SACRE COEUR MICHEL MAHE 12 La Gazelière - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.25.05

FRANGLAIS GENEVIEVE COZ 6 rue des Puys - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.60.83

ARTÉCOM PATRICE VERDON 14 rue des Fontaines – 85700 MONTOURNAIS 
 JEAN-FRANÇOIS CHEVALLEREAU 15 Puy Morin - 85700 MONTOURNAIS 02.51.63.30.75

T.R.A.M. GILLES DAVID 2 La Forestière - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.94.38

CHANTS CHOUCHIS VÉRONIQUE ROSAS Mairie - 85700 MONTOURNAIS 06.70.57.72.43

SCRAPZA ISABELLE MARTIN 8 Puy Mazoire - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.95.78

NATURE
LA DIANE DES PUYS BENOIT MACOUIN 8 Les Gibaudières - 85700 MONTOURNAIS 06.75.16.37.09

LES BALADINS DU BOCAGE JEAN-LUC POUPIN 7 La Jarrie - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.98.82

LES NENUPHARS DU NAY JACQUES JANUS Rue Bel Air - 85700 MONTOURNAIS 02.51.50.45.22

ÉDUCATION / JEUNESSE 

APEL  CATHY JADEAU Les Places- 85700 MENOMBLET 06.19.03.03.10

ASSOCIATION PARENTS D’ÉLÈVES DENIS URBAN 2 La Charrie - 85700 MONTOURNAIS 06.88.
ÉCOLE GEORGES BRASSENS

ASSOCIATION SERVICE MONTOURNAIS LAURENT OLIVIER 6 La Tourtelière - 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.95.78
TRANSPORT SCOLAIRE

O.G.E.C. ECOLE PRIVEE JEROME BOUFFFANDEAU 3 Imp. Maurice Ravel - 85700 MONTOURNAIS 02.51.63.97.86

ECOLE GEORGES BRASSENS SALOME CHIRON 23 rue des Puys – 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.90.24

ECOLE STE ANNE DES PUYS MELANIE MENARD 22 rue des Puys – 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.94.70

CENTRE PERISCOLAIRE ET LOISIRS CLAIRE MORISSEAU GIRAUD 14 rue du Bocage – 85700 MONTOURNAIS 02.51.57.82.98
LES MARSUPIL’AMIS

FOYER DES JEUNES PAUL TRICOIRE 22 La Jarrie – 85700 MONTOURNAIS 07.69.11.63.97
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Calendrier des Fêtes 2021
Janvier
Mardi  5 Concours de belote – 3ème jeunesse
Vendredi 8 Vœux du maire
Samedi  9 Tournoi de palets- Football
Dimanche 10 Marche – APE Ecole Georges Brassens
  Marché communal
Jeudi  14 Assemblée générale club 3ème jeunesse
Samedi 23 Assemblée générale – UNC AFN   
  Soldats de France

  *Assemblée générale   
  Baladins du bocage

Février   
Mardi  2 Concours de belote – 3ème jeunesse
Samedi 6  Dîner dansant – Football FC3M
Dimanche  14 Marché communal
Jeudi  18 Après-midi détente – club 3ème jeunesse
Dimanche 21 Bal – Fanfare St Louis

Mars   
Mardi 2  Concours de belote – 3ème jeunesse
Dimanche 14 Marché communal
Jeudi 19 Concours de belote caritatif   
  3ème jeunesse
Dimanche  28 Bal – UNC AFN Soldats de France

Avril  
Dimanche 4  Vide grenier     
  APE Ecole Georges Brassens
Mardi 6  Concours de belote – 3ème jeunesse
Dimanche  11 Marché communal
  Bal – Diane des Puys
Jeudi 15 Buffet campagnard – 3ème jeunesse
Dimanche 18 Bal – Fanfare St Louis
Dimanche  25 Marche – Baladins du Bocage

Mai  
Mardi 4  Concours de belote – 3ème jeunesse
Samedi  8 Cérémonie du souvenir   
  UNC AFN Soldats de France
Dimanche 9 Marché communal
Jeudi  13 Tournoi de sixte – FC3M
Dimanche 16 Bal – 3ème jeunesse
Jeudi 20 Après-midi détente – club 3ème jeunesse
Dimanche  30 Bal – UNC AFN Soldats de France

Juin 
Mardi  1er  Concours de belote – 3ème jeunesse
Dimanche 13 Marché communal
Jeudi 17 Pique-nique – 3ème jeunesse

Juin (suite) 
Samedi   *Fête de l’école Georges Brassens
Samedi 26 Kermesse - Ecole Ste Anne des Puys   
  (patronage)

Juillet 
Mardi 6 Concours de belote – 3ème jeunesse
Dimanche  13 Marché communal
 13 Feu d’artifice 
Jeudi 15 Après-midi détente – 3ème jeunesse
Dimanche 25 Bal – Diane des Puys

Août 
Mardi  3 Concours de belote – 3ème jeunesse
Dimanche 8 Marché communal

Septembre 
Mardi  7 Concours de belote – 3ème jeunesse
Dimanche  *Exposition Belle Lurette 
Dimanche 12 Marché communal
Jeudi 16 Après-midi détente – 3ème jeunesse
Dimanche 19 Bal – Fanfare St Louis

Octobre   
Mardi 5  Concours de belote – 3ème jeunesse
Dimanche 10 Marché communal
  Bal – Fanfare St Louis
Jeudi    14 ou 21 Banquet – 3ème jeunesse
Samedi 30 Dîner dansant – H.B. Basket C

Novembre 
Mardi  2 Concours de belote – 3ème jeunesse
Dimanche  7 Vide Grenier    
  OGEC Ecole Ste Anne des Puys
Jeudi  11 Cérémonie du Souvenir   
  UNC AFN Soldats de France
Dimanche  14 Marché communal
Mardi  16 Don du sang

Décembre 
Mardi  7  Concours de belote – 3ème jeunesse
Samedi 11 Fête de Noël     
  Ecole Sainte Anne des Puys
Dimanche 12 Marché communal
Dimanche  *Manifestation à définir   
  Ecole Georges Brassens
Jeudi 16 Bûche de noël – 3ème jeunesse 

*Date à définir

Sous réserve
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ASSOCIATIONS MONTOURNAIS

Mesdames, Messieurs, amis sportifs,
Comment relater l’année 2020 avec optimisme, ce sera l’objectif 
de cet article !!!
Tout d’abord, pour cette cinquième saison, félicitations et 
remerciements à tous ceux qui œuvrent chaque dimanche et 
qui défendent nos couleurs dans des conditions fraternelles et 
amicales.
Sur le plan sportif, nos quatre équipes seniors ont su tirer leurs 
épingles du jeu, même si le championnat s’est arrêté mi-mars, et 
terminer dans la première moitié de tableau :
- La D2 : sur le podium, à la 3ème place,
- La D4 : 1ère de sa poule ce qui signifie la montée en D3 (première 
montée du club !!!)
- Les deux D5 terminent respectivement à la 3ème et 6ème place.
Bravo aux joueurs, aux coachs et aux supporters !!!!
Pour cette nouvelle saison 2020/2021, le club du FC3M 
avec ses 220 licenciés (70 « séniors »), dirigeants, éducateurs, 
souhaite promouvoir des valeurs d’engagement, de courage, 
de solidarité et de compétition, dans un esprit de convivialité 
et de partage.
Patrice Gandrillon en collaboration avec Richard Vion, pour 
leur troisième année, assurent l’entraînement, l’encadrement 
des matchs des 4 équipes séniors, engagées en D2, D3, D5, 
même si, après 4 journées de championnat et quelques tours 
de Coupe, la Covid-19 nous freine, à nouveau, dans la pratique 
de notre sport…
Comme l’an passé, une seule équipe loisir est engagée. La bonne 
humeur et l’esprit du jeu sont leurs motivations.
Le FC3M possède, également, une école de football « LABELLISÉE 
» qui permet aux jeunes des catégories U6 à U11 de faire leur 
apprentissage. La réussite de leur progression est due à la qualité 
des éducateurs qui les accompagnent sur le plan sportif en leur 
inculquant le respect, l’engagement de soi, la tolérance et le 
fair-play mais aussi sur le plan pédagogique en partenariat avec 
Fleury Michon sur le thème « Manger Mieux » et « Nutrition chez 
les jeunes ».
Un grand merci aux parents qui donnent de leur temps pendant les 
séances d’entraînements et les matchs et/ou plateaux du samedi.
Nous vous rappelons que Foot Océane (rassemblement régional 
des U6 à St Jean de Monts) devrait avoir lieu au mois de juin 
2021.
En ce qui concerne les catégories U12 à U19, la formation et 
l’expérimentation se poursuivent avec le Groupement Pouzauges 
Colline (FC3M et le PBFC).
La qualité de l’encadrement et l’investissement de chaque club, 
permet de faire jouer nos licenciés à leur niveau en alliant plaisir 
et compétition.
N’oublions pas que sur nos terrains, nous accueillons différentes 
catégories le samedi et le dimanche matin, n’hésitez pas à venir 
les encourager !

Puis, un club, c’est aussi des arbitres, merci à Thierry (qui a, 
officiellement, arrêté l’arbitrage et qui continue à lever le drapeau 
bénévolement quelques dimanches), Nicolas et Franck, qui 
représentent de belle manière le club tous les weekends. Ne pas 
hésiter à nous contacter si l’arbitrage vous intéresse nous serons là, 
pour vous accompagner.
Aussi, le partenariat avec nos sponsors est un atout précieux, 
encore plus cette année pour la pérennité du club, merci à ceux 
qui continuent avec nous l’aventure.
Si d’autres partenaires potentiels veulent nous rejoindre pour 
apporter leur soutien au club, ils seront les bienvenus.
Une reconnaissance particulière à nos nouveaux élus, aux 
municipalités de nous faire confiance et de continuer leurs 
investissements. Leur soutien est très important en ce moment pour 
notre association. Leur contribution à l’évolution de la qualité de 
nos structures nous permet de pratiquer notre sport dans de bonnes 
conditions. Le FC3M fera en sorte de valoriser au mieux toutes 
les installations.
La participation de chacun à la vie du club est essentielle. 
N’hésitez pas à nous rejoindre car la réussite se fera ensemble, 
dans le respect et la convivialité. Joueurs, dirigeants, arbitres, 
supporters, sponsors, parents.
Pour conclure, la réussite du club passe aussi par celle des fêtes ou 
autres manifestations, plus la participation est importante plus c’est 
encourageant pour les organisateurs.
Voici quelques dates à retenir (sous réserve des mesures 
sanitaires en cours…) :
Concours de palet Salle de La Chênaie Montournais 9 janvier 2021

Concours de Belote Salle Mooréa La Meilleraie 20 février 2021

Soirée Paëlla Salle de sport La Meilleraie 9 mai 2021

Assemblée Générale Salle des fêtes Menomblet 13 juin 2021

Choucroute Salle des fêtes Menomblet 20 nov. 2021

Suivez la vie du FC3M sur son site internet : www.fc3m.fr

Merci d’encourager le FC3M, bonne saison et bonne année à 
tous ! ALLEZ LES ROUGES !!! ALLEZ LE FC3M !!!

Les co-présidents : Cédric Touzot et Jacky Barreau

MEILLERAIE-TILLAY, MONTOURNAIS, MENOMBLET, 
Football club : FC3M
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Ma gym

Avec le confinement, les cours de Gym de l’après-midi et du soir ont été suspendus. Nous avons repris en septembre pour 2 
mois. Mme NOULLET, notre professeur a rattrapé ses cours pendant les vacances scolaires mais au 2ème confinement tout s’est 
arrêté. Jusqu’à ...

Nous espérons reprendre en janvier pour notre santé physique et notre bien-être.

Bonne année 2021
Le Bureau

Tennis de table

Maintenant 5 ans que le club de Saint Mesmin et 
de Montournais font jeu commun et toujours la même 
dynamique. Comme les autres années, le côté sportif rime 
aussi avec convivialité. 

En effet, les effectifs début septembre sont de 23 joueurs en 
compétitions et une dizaine en loisir.

Nous avons réussi à conserver le même nombre de joueurs 
malgré la crise sanitaire, ce qui est une vraie satisfaction en 
cette période.

Nous avons engagé 3 équipes en compétitions seniors D2, 
D3, D4. 

Depuis cette année, le club pour les plus motivés a 
engagé certains seniors et les jeunes du club en tournoi 
individuel (critérium fédéral, tournoi 1er licence.). En plus du 
championnat par équipe, chacun peut donc s’épanouir dans 
sa catégorie et cumuler du temps de jeu supplémentaire.  

Les compétitions se déroulent le dimanche matin à partir de 
9h jusqu’à 13h, de Septembre à Avril.  

Côté loisir, nous laissons libre à chacun de venir s’entraîner 
quand il le souhaite.

Depuis cette année, tous les entraînements sont encadrés 
(entraineur diplômé) pendant 1h en fonction du niveau de 
chacun. Ils ont lieu tous les jeudis à St Mesmin de 20h30 
à 22h et à Montournais tous les vendredis pour les jeunes 
de 19h30 à 20h30 (entrainement encadré) et libre pour les 
adultes de 20h30 à 22h. 

Toute personne intéressée par la pratique du tennis de table 
est la bienvenue. 

Renseignements :
-Aumont Albin : 0676824464      
-Verdon Francois : 0770297186    

Composition du bureau :
- Président : Aumont Albin 
- Secrétaire : Fallourd Nicolas 
- Trésorier : Verdon François 
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L’association locale ADMR de Saint MESMIN-MONTOURNAIS intervient sur votre commune et 
propose des services à domicile pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap 
ainsi que les familles : entretien du logement, aide à la personne, téléassistance, garde d’enfants à 
domicile, … Des services répondant aux besoins de chacun grâce à nos 11 salariés que la crise 
sanitaire a mis en lumière par leur engagement de tous les jours auprès des personnes fragiles.

L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles qui, par leur présence, apportent un soutien aux personnes 
isolées et en perte d’autonomie. Nous recherchons activement des bénévoles pour réaliser des appels 
de convivialité et des visites à domicile. Nous souhaitons apporter plus et mieux à ceux qui nous font 
confiance. La qualité de notre service est une préoccupation constante.

L’Association tient à remercier vivement les bénévoles qui œuvrent ou ont œuvré depuis 
plusieurs années pour assurer une présence en proximité, et un lien privilégié avec les personnes 
accompagnées.

Venez nous rencontrer ! 

Secrétariat mutualisé avec les autres associations ADMR de la communauté de communes :
12 rue du Vieux Château - 85700 POUZAUGES
Tél. : 02 51 51 26 96 - E-mail : chataigneraiepouzauges@admr85.org

Accueil téléphonique :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17 h.

Accueil physique : 
lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h.

Vos bénévoles :
Normand Christiane : 02 51 57 96 77
Jadault Martine : 06 95 64 42 15
Guignard Anne-Marie
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Amicale de La Paroisse

Angela

Don du sang

Souhaitons que cette nouvelle année soit plus favorable pour les 
rencontres familiales et amicales que celle qui vient de s’écouler.

Dés que les conditions sanitaires le permettront, nous espérons 
pouvoir remettre la salle du patronage à disposition.

Espérant une année 2021 remplie de santé, joie et bonheur.

Meilleurs vœux à tous.
      Le bureau

Nous visitons au quotidien les personnes du 3ème âge 
isolées, nous écoutons, distribuons des produits d’hygiène, 
alimentaires, de soins mais aussi du gel hydroalcoolique et 
des masques .

M. Patrick Ganci

L’association Don du Sang, regroupe les 13 communes de 
la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges avec 
pour chaque commune un ou plusieurs responsables et a 
pour but de promouvoir le Don du Sang et, pour ce faire, est 
chargée d’organiser dix collectes dans le courant de l’année.

Nous remercions les municipalités qui mettent à notre 
disposition les salles communales afin de réussir et d’organiser 
au mieux nos collectes pour accueillir les donneurs.

Nous espérons vous voir toujours plus nombreux pour grossir 
le nombre de dons car beaucoup de malades attendent 
votre geste généreux. L’équipe de bénévoles fait le maximum 
pour vous recevoir dans les meilleures conditions et dans le 
respect des règles de sécurité nécessaires pour les donneurs 
et pour les receveurs. Donc à bientôt sur une prochaine 
collecte (voir tableau ci-joint).

Si vous êtes intéressés pour être un jour membre de 
l’Association du Pays de  Pouzauges, contactez-nous sur une 
de nos dix collectes et nous serons heureux et fiers de vous 
donner toutes les informations nécessaires.

Merci à tous les donneurs pour leur fidélité et un merci, en 
particulier, aux nouveaux donneurs. Nous leurs souhaitons 
de poursuivre leur geste le plus longtemps possible.

Enfin, à vous tous, que vous soyez donneurs de sang ou non, 
nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021.

Vous pouvez obtenir des informations sur le Don du Sang 
ou sur les dates et lieux de collectes dans le département, 
en vous connectant sur le site internet à l’adresse suivante 
http://www.dondusang.net

Le Président de l’Association

Mr LERAY Christian
Brenessac
85700 LA POMMERAIE SUR SEVRE

Tél. : 02.51.92.83.81
Email : dondusang.pouzauges85@gmail.com

Dates 2021 Communes Heures
Vendredi 15 janvier Pouzauges (salle Emile Robert)

15h30 à 19h30

Vendredi 22 janvier Saint-Mesmin (salle du Bocage)
Mercredi 24 mars La Pommeraie-sur-Sèvre (Salle des Fêtes)
Vendredi 2 avril Le Boupère (Salle du Bocage)
Jeudi 3 juin Pouzauges (salle Emile Robert)
Mardi 8 juin Chavagnes-les-Redoux (Foyer rural)
Vendredi 10 septembre Pouzauges (salle Emile Robert)
Mercredi 15 septembre Les Châtelliers-Châteaumur (salle de Loisirs)
Mardi 16 novembre Montournais (salle de la Chênaie)
Lundi 22 novembre Le Boupère (Salle du Bocage)
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UNC – AFN – Soldats de France de Montournais
Le contexte sanitaire de cette année a bouleversé les 
manifestations de l’Union Nationale des Combattants.

Les commémorations du 08 Mai et du 11 Novembre ont 
été simplifiées.

Dépôt de gerbe en présence de M. le Maire, le président 
de l’association et un porte-drapeau. 

Le devoir de mémoire a été respecté de façon minimaliste. 

Toutes les autres manifestations ont été annulées pour le bien 
de tous et comprises par tous.

Nous ne pouvions pas faire prendre un risque à nos adhérents 
et les consignes ne nous le permettaient aucunement. 

Soyons solidaires et espérons que 2021 nous apporte des 
jours meilleurs. 

Restons tous « unis comme au front ».

Le conseil d’administration de l’UNC locale

Club de la 3ème jeunesse
Fondé en février 1981, sous la dénomination « Club du 3ème âge », il aura 40 ans en 2021.

Après diverses appellations, dont la dernière « Club amitié et loisirs », l’année 2021 débutera sous sa nouvelle appellation « 
Club de la 3ème jeunesse » plus au goût du jour.

L’année écoulée a été fortement perturbée et les activités n’ont eu lieu que durant 2 mois et 20 jours.

Il nous a été impossible d’organiser de façon sérieuse et sécurisée quoi que ce soit. Toutes les actions initialement prévues 
(sortie d’une journée, concours, repas, bals et rencontres conviviales) ont été annulées.

Espérons que 2021 soit moins stressante et que l’on puisse fêter les 40 ans du club.

L’effectif vieillit et il serait souhaitable que des jeunes retraités nous rejoignent pour  renouveler et redonner du dynamisme, il 
y a des moments agréables à partager.

Allez on vous attend.

Bonne année et bonne santé à tous.

Le bureau
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Chants Chouchis

La Fanfare St Louis du Sacré Cœur
2020 fut une année blanche en raison de la crise sanitaire. 
Nous n’avons fait aucune sortie.

Pour l’année 2021, nous avons le projet d’aller rencontrer 
nos amis musiciens de Queige, en Savoie, pour célébrer le 
jumelage de nos deux sociétés de musique le week-end de 
la Pentecôte 2021.

L’effectif de la musique est toujours de 20 musiciens.

Bonne Année et Bonne Santé à tous  

Le Président, Mahé Michel

CHANTS CHOUCHIS est une association créée en 
novembre 2019 à Montournais, qui a réuni quelques 
amoureux du chant et des émotions qu’il procure.

Voilà un exercice pas toujours évident ! Chanter devant 
un auditoire... Dévoiler des faces cachées de notre 
personnalité, de notre histoire, sourire ou larmes aux yeux... 
Dans tous les cas, chanter permet de vivre un moment 
suspendu, revivre des souvenirs, oublier le quotidien...

Une chanson peut rassembler. Et on adore ça, car on en a 
tellement besoin dans ces moments compliqués qui isolent !

Une poignée de volontaires a assuré une prestation début 
décembre 2019 lors du téléthon de St Marsault (79). Il 
s’agit d’une petite commune mais les organisateurs savent y 
faire pour mettre une sacrée ambiance depuis des années !

Quel moment de joie et de bonheur... Nous avons pris plaisir 
à dérouler notre petit «pestacle» et quelques courageux du 
public nous ont rejoints pour partager notre passion.

Nous avons eu tellement raison de profiter de ce beau 
moment de partage, car le mois de décembre 2020 ne 
sera pas aussi féérique, hélas.

 Nous avons également préparé un show pour la fête 
de la musique, mais le confinement a eu raison de notre 
enthousiasme.

Evidemment, voilà un «cachet d’artistes» que nous n’avons 
pas encaissé... et qui nous fait défaut. Comme bon nombre 

d’associations, il s’agit de recettes qui manquent ! Et des 
achats de matériel que l’on reporte, faute de moyens.

Financièrement, l’adhésion étant de 10 € par personne, 
nous faisons de notre mieux, avec peu. 

Nous avons confectionné des masques en tissus exposés 
pour la vente à l’épicerie. Cédric nous a beaucoup aidé 
et nous l’en remercions, car il nous a permis d’encaisser 
quelques sous.

Dès que nous le pourrons, et surtout bien sûr selon l’actualité, 
nous reprendrons nos soirées chants (le mardi à 19h) dans 
la salle qui sera mise à disposition par la commune, et 
toujours avec respect des consignes sanitaires.

En attendant... peu importe la justesse ! Chantons sous la 
douche, dans la voiture ou pendant une promenade sur un 
chemin...

Sortir des mots, ou des maux, c’est bien mieux que de garder 
tout à l’intérieur. L’art thérapie peut vous faire beaucoup de 
bien !

Ceci n’est pas une ordonnance mais comme l’a dit Annie 
Cordy, la prescription est simple comme une chanson : ça 
ira mieux demain !

Décibelement vôtre,
Pour les membres du bureau,

La présidente, Véronique ROSAS

Notre Expo « Belle Lurette » n’a pas eu lieu le 6 septembre 
2020 en raison de la COVID. 

En 2021, si la situation évolue, nous prévoyons une nouvelle 
exposition le week-end du 4 et 5 septembre 2021.

Celle-ci aura lieu dans le Bourg à la Boulangerie VERDON-
ROY qui fête les 100 ans de sa création. Patrice et 
François nous accueilleront pour donner des explications 
sur leur travail et les photos d’archives relatant l’histoire de 

la boulangerie seront exposées (collection Bernard ROY 
numérisées par Belle Lurette).

Nous installerons dans les dépendances les photos prévues 
sur les villages autour de Puy Morin et le numéro 17 de « 
Un brin d’histoire » sera en vente à ce moment-là.

Il n’y aura pas de balade dans les villages organisée cette 
année. 

Le Bureau

Belle Lurette
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Artécom ? Qu’est-ce que c’est ?

C’est l’association des Artisans et Commerçants de 
Montournais.

Vous êtes nouvel arrivant à Montournais et vous voulez 
rejoindre l’association ? N’hésitez pas à nous contacter, que 
vous soyez Artisan, Artiste ou Commerçant sédentaire ou 
ambulant !

Notre but, vous faire connaitre auprès de la population 
montournaisienne par diverses animations :

- En janvier, chaque année Artécom offre ses vœux sur le 
marché en offrant le verre de l’amitié

- Tous les 2 ans en octobre, nous organisons sur 2 jours un 
weekend commercial, permettant de montrer nos différents 
savoir-faire.

Toutes les idées sont les bienvenues pour faire évoluer 
l’association et les actions à mener.

Seul, on va plus vite ! Ensemble on va plus loin !

Nous tenons à remercier l’ensemble de la population et la 
municipalité qui malgré une année morose, ont su soutenir les 
Artisans et Commerçants de Montournais. 

2020, ne nous a pas permis d’organiser notre weekend 
commercial, mais nous travaillons d’ores et déjà sur celui de 
2022 ! 

D’ici là nous espérons des jours meilleurs ! BONNE ET 
HEUREUSE ANNEE A TOUS 

Jean-François Chevallereau et Patrice Verdon

TRAM

Art&Com

Nous ne pouvons pas satisfaire notre public cette année, mais 
nous espérons vous retrouver pour la prochaine saison.

« Le théâtre ne peut jamais être considéré comme un art 
d’agrément... car ce qui est en jeu, ce n’est pas l’agrément de 
celui qui l’exerce, mais bien précisément le plaisir de ceux qui 
en sont les spectateurs ».

Sacha GUITRY

« Le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que 
le pain et le vin... Le théâtre est donc, au premier chef, un 
service public. Tout comme le gaz, l’eau, l’électricité».

Jean VILAR

Franglais

Notre association compte actuellement 27 adhérents.

Nous nous retrouvons tous les jeudis de 20h à 21h30 (sauf 
vacances scolaires) dans une salle de la commune. Les cours 
sont donnés par Penny ou Robert qui nous permettent de 
revoir nos bases et d’échanger ensemble (binôme Français 
– Anglais).

Avec cette crise sanitaire nous avons dû 
revoir notre organisation. Nous avons pu 
ainsi découvrir le “ZOOM” (échange en 
visio-réunions ) ce qui a permis à ceux qui 
le souhaitaient de participer aux cours de 
Penny.

Il y a un an, nous vous parlions du projet 
« DODI PROJECT 20 » initié par Monsieur 
Malais, professeur d’anglais au collège St 
Joseph de la Chataigneraie, qui réunissait 
les élèves de CM de l’Ecole Ste Anne 
des Puys, ceux d’une classe de 3ème de la 

Chataigneraie et des adultes volontaires Français et Anglais 
de notre commune. Nous devions nous retrouver le 18 juin  
pour un dernier échange, hélas, cette journée a été annulée.

Nos meilleurs vœux pour 2021.                                          

Le Bureau



L’année 2020 se termine. 
Que dire sur cette année très  
« spéciale » ? Pas de fêtes familiales, pas 
de rassemblements, pour nous pas de 
sorties rando… PEU DE SOUVENIRS en 
fait, si ce n’est la fameuse attestation de 
sortie pour prendre un peu l’air et faire 
nos courses. Mais ne nous laissons pas 
abattre… Tout va s’arranger. En attendant 
l’amélioration, profitez tous de votre heure 
de sortie quotidienne pour faire un petit tour 
dans nos beaux sentiers Montournaisiens.
Dès que nous en aurons la possibilité, 
nous reprendrons les sorties mensuelles le 
dernier jeudi de chaque mois. Le rendez-
vous « Départ », se situe sur le parking 
de covoiturage, à proximité du nouveau 

cimetière. Pour tous renseignements, 
contacter Jean-Luc POUPIN au 
06.30.70.12.62 ou Jean-Marie GUERET 
07.70.62.16.67.
Nous remercions l’équipe de bénévoles qui 
nous seconde pour l’entretien des chemins. 
Toutefois, une aide supplémentaire serait 
la bienvenue pour mener à bien les 
différentes opérations de nettoyage (avis 
aux volontaires).
Tout marcheur apprécie de randonner dans 
des chemins bien entretenus.
Nous vous souhaitons à tous, de belles 
randonnées et nos meilleurs vœux pour 
l’année 2021.

Dates à retenir : (Si possibilité et dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur).
Le samedi 23 janvier, Salle de la 
Chesnaie à 14h30, pour l’Assemblée 
Générale du club : l’occasion d’adhérer 
ou de renouveler vos adhésions.
Le dimanche 25 avril, venez nombreux, 
nous rejoindre pour notre randonnée 
annuelle ouverte à tout public.

 Les Baladins du Bocage
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SCRAPZA

Les baladins du Bocage

FNATH

L’année 2020 a été difficile pour tous. Difficile de pouvoir 
s’échapper en créant des cartes, des boîtes, du cartonnage...

J’espère pouvoir proposer en 2021 des ateliers loisirs créatifs 
autour d’une table.

Réalisation de cartes, album photos, boîtes, cadeaux de table... 
ou tout autre projet.

N’hésitez pas à 
contacter 

Isabelle MARTIN 02 
51 57 95 78 
ou mrnt85m@orange.fr

Revendications et défense 
collective
La FNATH se mobilise, grâce à ses 
adhérents, pour défendre les droits 
collectifs auprès des pouvoirs publics. 
Notre représentativité nous permet chaque 
année d’obtenir l’amélioration des droits et 
le maintien d’acquis sociaux.
Seule association représentative au 
plan national de TOUTES les victimes 
du travail, accident ou maladie, la 
FNATH agit au quotidien pour faire 
émerger la reconnaissance de nouvelles 
problématiques, telles que les affections 
psychiques (burn out) ou l’exposition à des 
pesticides ou des agents chimiques…
L’accompagnement individuel
Au-delà de la défense collective, la FNATH 
accompagne, depuis près de 100 ans, les 
personnes accidentées de la vie et leurs 
familles dans leurs démarches juridiques et 
administratives. Elle intervient pour faciliter 

leur accès au droit dans le domaine des 
accidents du travail (chutes, burn out…), 
des maladies professionnelles (troubles 
musculo-squelettiques, amiante, cancers…), 
des accidents de trajet, mais aussi de toute 
maladie et handicap.  Sur le terrain, nos 
juristes reçoivent, accompagnent dans 
les démarches de reconnaissance et 
d’indemnisation, et peuvent même assister 
nos adhérents devant certains tribunaux. 
Cet accompagnement est soumis à une 
cotisation annuelle de soutien ainsi qu’au 
règlement d’une cotisation Plus.
La FNATH, association des 
accidentés de la vie en Vendée, 
c’est :
• 3 000 familles réparties sur tout le 
département de la Vendée.
• 300 bénévoles au plus près des 
adhérents.
• 3 juristes et 1 secrétaire.

• Une réception quotidienne au bureau de 
la Roche sur Yon, sauf mercredi, samedi et 
dimanche.
• Des permanences mensuelles sur rendez-
vous dans les grandes villes vendéennes.
• Une assistance régulière devant les 
Tribunaux compétents.
• une assistance et/ou représentation 
régulière devant le Pôle Social du TGI
Une permanence est assurée tous les 1er 
jeudi de chaque mois de 9h30 à 12h00 
à la maison de l’intercommunalité près de 
la salle de l’Échiquier à Pouzauges. Merci 
de prendre impérativement un RDV au : 
02.51.37.06.15.
L’assemblée générale de notre section, 
ouverte au public, se déroulera le samedi 
6 février 2021 à 10h00 à la salle du 
Châtelet de la Flocellière. Vous y êtes toutes 
et tous cordialement invités.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter pour Montournais votre délégué :
Emmanuel THOMAS - 2 impasse Hector Berlioz -  Tél. : 02.51.64.04.39 / 06.12.66.54.85
Ou Claude Raud président de section - Tél. : 06.26.07.27.89 - Mail : raudclaude@orange.fr
Ou FNATH Groupement de la Vendée - 101 rue Proudhon 85009 La Roche/Yon - Tél. : 02.51.37.06.15
La FNATH du canton de Pouzauges, vous souhaite une très bonne année et une très bonne santé pour 2021.
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Ecole Georges Brassens
L’équipe de l’école.
L’équipe de l’école Georges Brassens accueille les enfants de 2 à 11 ans pour une nouvelle année scolaire, dans la 
bienveillance, la connaissance de soi et l’épanouissement de chacun.

L’équipe est identique à celle des années précédentes :

Mme Brousseau Sandrine enseigne aux élèves de la classe maternelle : TPS, PS, MS et GS. A ses côtés, Mme Bitaudeau 
Valérie assure les fonctions d’ATSEM.

Mme Chiron Salomé est en charge de la classe de cycle 2 : CP, CE1 et CE2. Elle assure également la direction de l’école. 

Mme Brousseau Cathy est toujours l’enseignante des élèves de cycle 3 : CM1 et CM2. Elle ne travaille pas le jeudi. C’est 
Mr Roy Clément qui assure la classe cette journée.

Notre thème de l’année s’intitule : Le voyage dans le temps et l’espace.
Cette année, l’école poursuit son travail autour de la pédagogie des intelligences multiples en s’appuyant sur les Octofun. 
A travers cette pédagogie, nous développons le bien-être à l’école, la connaissance de soi et de ses intelligences. Nous 
avons également décidé de nous ouvrir au monde extérieur avec un grand voyage dans le Temps et dans l’Espace, ce qui 
constituera notre thème de l’année.

Ce thème nous permet en effet de travailler autour de projets marquants cette année comme le Tour de France et le Vendée 
Globe. Mais ce sera aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’époque des Dinosaures, le Moyen-Age, les Grandes 
Guerres, le système solaire…  De grandes et riches aventures qui nous permettront d’y mêler l’acquisition de compétences en 
géographie, en lecture, en mathématiques, en culture scientifique et artistique. 

Nos projets de l’année.
Malheureusement, le contexte et les protocoles sanitaires modifient et limitent beaucoup la mise en place des projets que nous 
avions prévus de réaliser cette année. 

Malgré tout, les élèves des trois classes ont commencé à suivre les skippers du Vendée Globe. Nous continuerons de les suivre 
pendant les 3 mois de la course. Ce projet pluridisciplinaire sera l’occasion d’enrichir les connaissances géographiques, 
langagières et mathématiques de nos élèves.

L’année nationale de la bande-dessinée a lieu cette année. L’école saisit cette opportunité de travailler, une nouvelle fois, avec 
des partenaires locaux : les bibliothécaires de la communauté de communes de Pouzauges. Pour les élèves de maternelle, 
il s’agira du projet « Petit Poilu » dont les objectifs sont la création une mascotte du Petit Poilu et la découverte de toutes 
les richesses de cette bande-dessinée sans texte : belle occasion de développer le langage et la compréhension. Pour 
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APE de l’école Georges Brassens

Tout d’abord, toute l’équipe de l’APE vous souhaite une belle année 2021 ! 

Que celle-ci apporte joie et santé dans vos foyers !

En novembre, l’APE a reconduit l’opération les « Chocolats du Cœur par Alex Olivier » en proposant aux familles et personnels 
de l’école un large catalogue de chocolats de qualité.

Cette année, les ventes ont été importantes (1 807,85€) et l’association a pu récolter 25 % de cette somme, soit 451,96 € !

Nous remercions donc toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette vente une réussite !

Nous proposerons également, en février, une vente de gâteaux Bijou, comme tous les ans. 

Restant à votre disposition au besoin, n’hésitez pas à nous contacter :

Présidence : M. URBAN Denis / M. VENDE Ludovic

Trésorerie : M. GIRAUD Alexis / Mme TURPIN Marie Elisabeth

Secrétariat : Mme MORISSEAU GIRAUD Claire / Mme CHAUVET Béatrice

Coordonnées de l’A.P.E. Georges Brassens :
apegeorgesbrassens85700@gmail.com / Tél. : 06-88-69-12-49 (Président)

Rejoignez-nous aussi sur Facebook !

les élèves de cycle 2, le projet s’articule autour de la découverte 
des débuts de la bande dessinée. Découverte amorcée par la 
bande dessinée suivante : « Gaspard et le phylactère magique ».  
Les élèves de cycle 3 auront eu l’occasion de jouer un Trivial Poursuite 
sur le thème de la bande dessinée. Mais avant cela, la découverte 
et la lecture individuelle de 6 bandes dessinées sélectionnées par les 
bibliothécaires et l’élaboration de 30 questions par BD attendent nos 
élèves de CM1-CM2. 

En 2021, les élèves de cycle 2 auront la chance de bénéficier de 
l’intervention d’un animateur en chant. 

En fin d’année 2020, les élèves de cycle 2 participeront à un cycle 
natation. Cette année, le protocole sanitaire nous contraint à limiter 
le flux et le brassage d’élèves à la piscine. Nous réservons donc ce 
cycle aux élèves de cycle 2, afin qu’ils puissent s’initier, développer 
ou enrichir leurs capacités dans le milieu aquatique.

Les élèves de cycle 2 et 3 bénéficient également cette année des 
interventions d’un éducateur prévention routière de la communauté 
de commune de Pouzauges. L’objectif de cet accompagnement 
éducatif sera de permettre aux enfants d’acquérir, les connaissances, 
les compétences et les attitudes nécessaires pour circuler sur la voie 
publique en tant que piéton, passager du véhicule ou rouleur. 

Inscriptions et coordonnées.
Nous invitons les parents d’enfants nés en 2018 et 2019 à prendre 
contact avec nous pour préparer leur future rentrée. 
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 02.51.57.90.24 
ou par mail à l’adresse suivante : ce.0850386h@ac-nantes.fr

Toute l’équipe de l’école vous souhaite une belle année 2021 !
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Ecole Sainte Anne des Puys

Notre école accueille 84 élèves répartis en quatre classes. 

L’équipe éducative est composée de 5 enseignants et de 2 
salariées OGEC.

Notre projet d’école s’intitule : 
« relevons les défis, année 2 ! ».

L’école Sainte Anne des Puys, c’est une école dynamique, 
solidaire où il fait bon vivre. Une équipe de parents 
motivée, une équipe éducative au service des enfants, 
de leur bien être et de leur épanouissement. Nous avons 
une fabuleuse envie de faire vivre des projets riches de 
sens à nos élèves. Une école où chacun a le droit d’être 
celui qu’il est, où chacun peut s’épanouir et développer 
ses talents. 

La période de confinement et le contexte sanitaire 
particulier nous ont permis de consolider nos liens et de 
prendre conscience de l’importance du travail de chacun. 

Nous avançons en confiance.

Cette année nous nous sommes 
lancés plusieurs défis et notamment 
celui de créer un petit potager. 
Merci aux parents qui nous ont 
aidés à concrétiser ce projet

Notre opération « bol de riz » sera 
au profit de l’association « pas à 
pas avec Martin ».  

Nous remercions vivement les 
habitants de Montournais qui 
participent activement à la récolte 
de papier qui aura lieu encore 
cette année, la date n’est pas 

encore arrêtée ! 

Notre école c’est aussi deux associations de parents 
dynamiques et investies qui permettent aux enfants 
de bénéficier de matériels innovants : vidéo projecteur 
interactif, matériel Montessori, materiel neuro-sciences, 
jeux extérieurs... Merci à eux ! 

Inscriptions
La directrice, Mélanie Ménard, se tient à votre disposition 
pour tous renseignements concernant l’école et son projet. 
N’hésitez pas à la contacter pour prendre rendez-vous et 
inscrire votre enfant.

Coordonnées de l’école : 

- Téléphone : 02 51 57 94 70 
  (le jour de la décharge de direction est le mardi)

- Adresse mail : ecoledespuys@orange.fr

- Site internet de l’école : 
  http://montournais-sainteannedespuys.fr/

Voici quelques dates à retenir pour cette 
année scolaire : 
- Portes Ouvertes de l’école et repas à emporter : samedi 
17 avril 2021

- Vente de croissants : dimanche 14 mars 2021

- Opération « bol de riz » : vendredi 2 avril 2021

- Kermesse : samedi 26 juin 2021
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OGEC Sainte Anne des Puys
Avec ce début d’année scolaire un 
peu particulier, l’OGEC Sainte Anne 
des Puys continue son chemin avec 
toujours le même objectif : le bien-être 
des enfants de l’école.

L’association et ses membres sont 
encore plus motivés pour relever 
ce défi qui est le leur : faire vivre 
l’association malgré l’absence de fêtes 
sur ce premier semestre. 

L’actualité sanitaire vient perturber nos 
habitudes de fêtes mais les besoins 
financiers de l’école sont eux, toujours 
les mêmes. Nos enfants ont toujours 
besoin d’apprendre dans les mêmes 
conditions que les années précédentes. 
Pour rappel, l’OGEC assure la gestion 
financière et immobilière de l’école :  
vos participations aux activités de 
remplacement sont d’autant plus 
essentielles pour le bon fonctionnement 
de l’école.  Et nous vous en remercions 
encore !

L’année scolaire a débuté sur les 
chapeaux de roues avec notre seconde 
édition de la randonnée pédestre qui a 
recueilli un fort succès, 4 parcours avec 
un parcours poussette et un parcours 
de 18 km. Nous étions près de 250 
participants, ce n’était pas gagné avec 
toutes les contraintes sanitaires liées à 
l’organisation et à la participation, mais 
nous avons relevé ce défi.

Les assemblées générales de l’OGEC et 
de l’APEL se sont déroulées le 16 octobre 
dernier, nous étions 25 participants en 
ce vendredi soir d’octobre à réélire le 
bureau de l’OGEC : 
- Jérôme BOUFFANDEAU (Président)
- Emeline VINCENT (Trésorière)
- Mélanie GENAIS (Vice-trésorière)
- Christine BOUFFANDEAU (Secrétaire)
- Cindy WARIN (Vice-trésorière)
- Marion COUTANT (Responsable de 
la paie des personnels)
- Nathalie MOULARD (Gestionnaire 
de la paie des personnels)
- Baptiste HERBERT (Membre)
- Guillaume DESSERME (Membre)

Le 14 novembre, le Père Noël est 
passé avant l’heure à l’école et nous 
a livré de nouveaux jolis panneaux 
pour identifier l’école. Ces panneaux 
avaient une dizaine d’année, 
commençaient à ternir mais aussi 
n’arboraient pas le nouveau logo de 
l’école, il nous semblait important de 
poursuivre la promotion de l’école.

Le 5 décembre dernier, l’association 
a initié sa première vente de sapins 
naturels de Noël. Pour une première 
ce sont une petite quarantaine de 
sapins qui ont été distribués. Nous 
sommes satisfaits de cette première car 
au moment des commandes, personne 
ne savait si nous aurions pu fêter Noël 
en famille. Ces 40 sapins naturels sur 
pied coupé ou non auront pu embellir 
nos foyers avec ces fêtes particulières 
en 2020.

Le 12 décembre l’OGEC a organisé 
une vente de repas à emporter pour 
remplacer l’arbre de Noël tant attendu 
par les enfants mais impossible à 
organiser avec le contexte. A l’heure 
où cet article est écrit nous ne savons 
pas encore combien de repas seront 

distribués mais nous savons que votre 
participation sera la hauteur de nos 
espérances. Merci d’avance.

Sous réserve de conditions plus strictes, 
voici le planning des fêtes pour ce 
début d’année organisées avec l’APEL :

• Vente de gâteaux bijou : courant 
janvier
• Vente de Pizzas : lundi 1er février 
2021
• Vente de viennoiseries : dimanche 
14 mars 2021
• Vente de chocolats de Pâques : fin 
mars
• Portes Ouvertes de l’école + repas 
à emporter : samedi 17 avril 2021
• Kermesse de l’école : samedi 26 
juin 2021

Par ailleurs, nous vous avons présenté 
une ébauche de notre prochain grand 
projet d’aménagement, de rénovation 
et de sécurisation de l’accès à 
l’établissement lors de l’assemblée 
générale. Ce projet va s’inscrire 
sur plusieurs années scolaires. 
Malheureusement à ce stade nous 
n’avons pas de visuel à vous présenter 
concernant ce projet, mais nous 
espérons que les portes ouvertes de 
l’établissement pourront avoir lieu dans 
des conditions à peu près « normales » 
et que nous pourrons à cette occasion 
vous en faire une présentation.

Nous comptons toujours sur vous pour 
votre mobilisation et votre participation, 
sous quelque forme que ce soit, pour 
les évènements à venir.

Contactez-nous via l’école et Suivez 
nous sur : https://www.facebook.
com/ecolemontournais

ou sur l’application Intramuros dans 
l’onglet association OGEC Sainte 
Anne des Puys.

Tous les membres de l’OGEC se 
joignent à moi pour vous souhaiter une 
excellente année 2021, que celle-ci 
vous soit profitable, que votre santé et 
celle de vos proches soit douce en ces 
moments de turbulences.

Jérôme BOUFFANDEAU et toute 
l’équipe OGEC.
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Centre de loisirs                               

Foyer des jeunes                               

Pour commencer comme il se doit 2021, nous vous 
souhaitons à tous une très belle année ! Que celle-ci soit 
synonyme du retour à la « vie normale » et de petits bonheurs 
au quotidien !

Nous continuons d’accueillir vos enfants du lundi au 
vendredi dès 6h45 et jusqu’à 19h00. Pour chaque période, 
pour préparer nos activités, nous partons d’un objectif 
pédagogique commun à tous les sites de l’association 
Calypso. 

En ce début d’année scolaire nous avons abordé les 
objectifs suivants : Développer l’imaginaire, développer nos 

sens et apprendre à jouer. Nos objectifs se déclinent en 
différentes activités : manuelles, jeux, cuisine etc…

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook : Les 
Marsupil’amis Montournais ou encore sur l’application 
Intramuros !

A très vite aux Marsupil’amis !

Accueil de loisirs Les Marsupil’amis
14 rue du bocage - 85700 MONTOURNAIS
Tél. : 02 51 57 82 98
E-mail : lesmarsupilamis.montournais@gmail.com

Pour cette année, le Foyer des Jeunes accueille 17 
membres, dont 8 nouveaux membres à qui nous souhaitons 
la bienvenue.

Le foyer, reste malgré le contexte, un lieu d’accueil, 
d’échanges et de partage.

Nous prévoyons de nombreuses actions pour l’année 
2021, dont un repas.

N’hésitez pas à nous suivre, sur Intramuros et nos réseaux, 
pour connaître nos futures actions.

Si vous êtes intéressé(e), ou connaissez des personnes 
intéressées, prenez contact avec nous.



Maison de l’Information de la Formation et de l’Emploi : Possibilité de rencontrer une conseillère emploi sur rendez-vous au 02 51 57 53 93

Maison de l’Information de la Formation et de l’Emploi : Possibilité de rencontrer une conseillère emploi sur rendez-vous au 02 51 57 53 93
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ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
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Maison de Services Au Public du Pays de Pouzauges 
La Maison de services au public – France services est un service dédié avec 6 ordinateurs en accès libre et une équipe 
de 4 personnes disponible pour accueillir les habitants de la communauté de communes du Pays de Pouzauges 
dans leurs démarches en ligne et aussi pour la recherche d’emploi. 
EXEMPLES :

Si besoin d’une aide plus technique, nous facilitons la mise en 
relation avec l’organisme concerné.
Des temps dédiés à l’apprentissage des outils numériques sont 
aussi mis en place et ouverts à tous sur inscription (découverte 
de l’ordinateur, traitement de texte, utilisation de la messagerie, 
effectuer une recherche sur internet, réalisation d’un diaporama, 
communiquer avec ses proches…).
Un accompagnement spécifique à la recherche d’un emploi, 
réalisation de CV, lettre de motivation, préparation à l’entretien.

Relais d’Assistants Maternels du Pays de Pouzauges   
Le RAM est un lieu d’information pour l’ensemble des 
familles du territoire, ainsi que tous les (futurs) professionnels 
de la petite enfance. Le Ram vous accompagne lors d’une 
recherche de mode de garde, vous informe sur vos droits 
et devoirs de particuliers employeurs ainsi que sur les 
conditions d’accès aux professions de la petite enfance. 

Le Ram est également un lieu de rencontre et d’échange 
pour les professionnels de l’accueil individuel (matinée 
d’éveil, soirée thématique, …).

Tous les deux mois, le Relais d’Assistants Maternels du Pays 
de Pouzauges propose une matinée d’éveil à l’ensemble 
des assistantes maternelles et garde à domicile du territoire, 
sur la commune de Chavagnes les Redoux. Dans la 
salle de pré’fou de 9H30 à 11H30, les enfants peuvent 
découvrir un espace de jeux aménagé autour d’activité 
variés : motricité, éveil musical, cuisine, peinture,…  Ces 
temps de rencontres sont également l’occasion pour les 

professionnelles d’échanger sur développement de l’enfant, 
leur astuce et leur questionnement. 

Dates des prochaines rencontres : le jeudi 7 janvier sur une 
thématique de l’alimentation, jeudi 11 février, jeudi 11 avril 
et jeudi 20 mai et jeudi 1 juillet
Inscription obligatoire auprès de Julie CAILLEAU, coordinatrice 
du RAM au 02.51.57.88.56 - 06.78.33.79.84 
E-mail : ram@paysdepouzauges.fr

MAISON DE SERVICE AU PUBLIC - FRANCE SERVICES    
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SCOM
Réduisons nos déchets
Depuis plusieurs années, les vendéens sont les champions 
du tri.

En effet, le département est à la pointe au niveau national 
pour ce qui est du tri des emballages (106 kg par personne 
d’emballages, papier et verre en 2019).

Le réflexe du tri est désormais bien ancré dans les habitudes 
et c’est une évolution majeure qui s’est opérée ces dernières 
années.

Et maintenant ? Trier c’est bien, mais réduire c’est mieux !

Petite devinette : le meilleur déchet est… celui qui n’a pas 
été produit. Et de loin !

En effet, recycler permet de remettre la matière dans le 
circuit et éviter de puiser de nouvelles matières premières. 
Mais ce processus occasionne malgré tout des transports et 
consomme de l’eau et de l’énergie.

Alors, faisons encore mieux aujourd’hui en étant les 
champions de la réduction des déchets.

Eviter les emballages, composter, réparer… autant de 
solutions pour réduire sa production de déchets.

Le SCOM* et TRIVALIS** vous accompagnent dans ce 
changement de comportement.

*Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte 
des déchets ménagers intervenant sur les Communautés de 
Communes du Pays de Chantonnay, du Pays de Pouzauges, 
du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de St Fulgent-les Essarts 
(seulement pour les communes de Essarts-en-Bocage et de la 
Merlatière). scom85.fr 

**TRIVALIS est le syndicat public de traitement des déchets 
ménagers de la Vendée auquel adhère le SCOM ainsi que 
toutes les collectivités chargées de la collecte des déchets 
ménagers sur le département. trivalis.fr 

De gauche à droite : Christian Guenion (3ème vice-Président), Lionel Gazeau 
(2ème vice-Président), Yannick Soulard (1er vice-Président), Jean-Pierre Mallard 

(Président), Caroline Mathelin (Directrice)

Déchets ménagers : les principes à respecter 
pour être bien collecté !

Bac à ordures ménagères
Positionnez votre bac avec l’ouverture côté route à 1 
mètre de tout obstacle. Conservez vos bonnes habitudes, 
les conteneurs présentés à l’envers ne seront pas collectés.
Sortez vos bacs la veille du jour de collecte et rentrez-le une 
fois la collecte terminée pour libérer les accès sur les trottoirs.
Le couvercle du bac doit être fermé. S’il déborde, celui-ci 
ne sera pas collecté. De même, les sacs en dehors des 
conteneurs ne seront pas ramassés.
Disposez des sacs de 20 à 30 L maximum directement 
dans votre bac, sans tassement excessif. Evitez les grands 
sacs de type « housse de protection ».

Sacs jaunes d’emballages
Déposez-y tous vos emballages 
ménagers vides de moins de 20 L.
Mettez vos emballages en vrac dans 
le sac. Ne les imbriquez pas.
Sortez vos sacs jaunes la veille du jour 
de collecte.
Fermez vos sacs en faisant un nœud 
avec le lien coulissant.
Déposez vos sacs directement au sol sans les attacher entre 
eux ou à un élément extérieur.

Que faire en cas de changement d’adresse ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à 
l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte sur votre nouvelle 
adresse : transmettre le formulaire téléchargeable sur www.
scom85.fr ou disponible sur appel au 02 51 57 11 93.
Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du 
SCOM :
- Laissez le bac à l’adresse quittée,
- Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie et 
vos sacs jaunes.
Pour toute question sur le service de collecte des déchets 
ménagers, consultez notre site internet : www.scom85.fr
E-mail : contact@scom85.fr - Tél. : 02 51 57 11 93

Déchèterie de Montournais : La Gefardière - 85700 MONTOURNAIS - Tél. : 06 38 56 11 51
Horaires d’ouverture : lundi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h-18h / mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h
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Comité de Jumelage

Echange entre le Pays de Pouzauges
et Puertollano en Espagne 
du 24 au 28 octobre 2019.
Plus d’une quarantaine de personnes étaient du voyage 
lors du week end du 24 au 28 octobre pour le 32ème 

échange avec Puertollano en Espagne. Parmi eux, une 
vingtaine de jeunes ! 

Durant le trajet, visite guidée de Madrid, arrêt sur Tolède 
pour les photos souvenirs. 

Accueil et séjour toujours aussi chaleureux des représentants 
du Jumelage et des familles de Puertollano ainsi que la 
découverte de la ville de Puertollano et de la région de la 
Castille la Mancha.

Une bonne participation qui correspond à notre objectif 
qui est de sensibiliser pour faire perdurer le jumelage.

Ce sont des moments forts d’échanges culturels, sportifs 
et sociaux qui s’adressent à tous les habitants du pays de 
Pouzauges et qui se déroulent chaque année en octobre.  

A nous de recevoir nos amis Espagnols en 2021 !!!

Si vous souhaitez participer et recevoir des familles, 
n’hésitez pas vous faire connaître auprès de Julie à 
l’Echiquier.

Chaque Commune du Pays de 
Pouzauges est représentée par un 
délégué.

Présidente du Jumelage : Françoise 
Maria
Vices-présidentes : Julia Lorieau Nunez, 
Michèle Devanne et Martine Trémège.
Secrétaire : Viviane Guédon Renaudet
Trésorière : Réjane Guerry
Communication : David Lorieau Nunez
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Outil en main

L’association de L’OUTIL EN MAIN 
a pour but l’initiation des jeunes dès 
l’âge de 10 ans jusqu’à 14 ans, aux 
métiers manuels, par des gens de 
métier, artisans ou ouvriers qualifiés, 
bénévoles à la retraite, avec de 
vrais outils au sein de vrais ateliers. 
Il permet aux hommes et femmes de 
métier, riches d’expérience de rester 
dans “la vie active” en transmettant 
aux jeunes générations les gestes de 

leur métier avec un savoir-faire qui ne s’apprend pas dans 
les livres et l’amour du travail bien fait.

Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d’échange 
entre jeunes et anciens. Il a pour but la revalorisation de tous 
les métiers manuels artisanaux, métiers du bâtiment, métiers 
du patrimoine. Les métiers représentés dans nos ateliers :  
couture, coiffure, mécanique, plomberie, électricité, 
maçonnerie, menuiserie, sculpture, horticulture, métiers de 
la bouche (pâtisserie, boulangerie, charcuterie, boucherie 
et cuisine). 

Nos objectifs :

Les gens de métier retraités font œuvre utile en contribuant 
à l’épanouissement de l’enfant et en lui faisant découvrir 
leur métier. Ils reprennent ainsi, chaque semaine quelques 
heures d’activité réelle, le goût des projets et profitent de 
la relation privilégiée grands-parents/petits-enfants, ce 
qui donne à cette action une dimension exceptionnelle. Ils 
retrouvent aussi à l’atelier, pour un après-midi, leurs pairs 
avec lesquels ils partagent les mêmes valeurs. 

Au niveau national : 

L’UNION des associations L’Outil en main est une 
structure au service de plus de 210 associations et à 
l’écoute de plus de 8000 gens de métier et bénévoles 
ainsi que 6000 enfants répartis sur l’ensemble du 
territoire Français. En Vendée ce sont 22 associations 
qui sont répartis sur tout le département.

Les inscriptions : Elles se font en juin lors des portes 
ouvertes des ateliers. Il est possible de déposer une 
pré-inscription auprès de l’association par mail ou 
en déposant le dossier de préinscription.
Informations complémentaires :

Siège social : Maison de l’Intercommunalité La Fournière 
85700 POUZAUGES 
Email : oem.paysdepouzauges@gmail.com
Adresse des ateliers : 
Centre d’activité des Lilas 85700 POUZAUGES
Horaires d’ouvertures : le mercredi de 14h30 à 17h
Président : SERIN Gilles Téléphone : 06 12 91 65 84
www.loutilenmain.fr/  
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr rubrique Info Jeunesse
Vidéo : www.youtube.com L’Outil en main du Pays de 
Pouzauges - 04/11/2015
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Association des Sentiers du Pays de Pouzauges
Mise en valeur des sentiers 
de randonnée.

L’Office de Tourisme, la Communauté 
de communes et l’Association des 
Sentiers du Pays de Pouzauges (ASPP) 
effectuent depuis quelques années un 
travail important de mise en valeur des 
sentiers de randonnée :

- Géolocalisation et numérisation des 
circuits de randonnée,

- Balisage commun,

- Edition des randofiches et application 
Randomobile,

- Installation de panneaux de départ 
sur chaque commune.

Les retours des touristes et randonneurs 
sont positifs : en témoignent les 
statistiques de téléchargement des 
randofiches (ou de l’appli ‘Rando Pays 
de la Loire’ sur smartphone) toujours en 
hausse.

Le travail se poursuit : l’année 2021 
sera consacrée à la labellisation de 

certains sentiers reconnus pour leurs 
qualités.

Pourquoi labelliser des circuits de 
randonnée ?

LABEL FEDERAL

Le label FFRandonnée a pour 
objectif de valoriser les itinéraires PR 
(Promenade et Randonnée) de qualité :  
goudron ≤ 40 %, environnement, 
sécurité, entretien et balisage.

Un logotype spécifique est posé sur les 
panneaux de départ et la Randofiche 
correspondante.

Le sentier labellisé est inscrit au Plan 
Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR). 
Cet un outil juridique important de 
protection des chemins.

16 sentiers au pays de Pouzauges 
sont concernés : les communes seront 
contactées et les chemins expertisés 
pour une obtention du label Fédéral.

LABEL DEPARTEMENTAL

En complément du label fédéral, 
le Conseil Départemental met en 
place un label départemental afin 
de développer le tourisme de pleine 
nature.

Les critères de sélection (≤ 30 % de 
goudron, patrimoine bâti et naturel, 
protection de l’environnement et qualité 

du paysage…) sont plus restrictifs que 
le label fédéral.

Les collectivités peuvent déposer des 
demandes en ligne. La FFRandonnée 
Vendée effectuera les évaluations.

Dates à noter sur votre agenda 2021:
Assemblée Générale : mardi 2 février, 
salle Mooréa La Meilleraie-Tillay

Balades estivales : lundi 19 juillet et 
lundi 2 août La Pommeraie sur Sèvre, 
lundi 12 juillet et lundi 26 juillet 
Monsireigne. 

Rando « Au Pays de Pouzauges » 
dimanche 5 septembre Réaumur

Pour informations : 
Jean-Paul BOISSONNOT, 
E-mail : aspp85700@orange.fr
Tél. 06 08 65 99 58

CAUE



NovaliSs

L’insertion par le travail au cœur du 
territoire
Acteur de l’Éonomie Sociale et Solidaire, l’association 
NovaliSs intervient sur 30 communes des Pays de Mortagne-
sur-Sèvre, des Herbiers et de Pouzauges.

Retour sur une année révélatrice de notre engagement 
solidaire.

2020, une année en demi-teinte
Comme vous vous en doutez, 
notre association a aussi dû 
faire face à cette période si 
particulière du confinement, 
prendre des décisions face 
à l’épidémie, mettre en place 
de nouvelles règles de travail 
sans oublier d’apprendre à 
travailler à distance. Bref, 
cette année a été, pour nous 
tous, permanents, membres 
du bureau, clients et salariés, 
inédite.

Face à la crise sanitaire, 
notre première décision a été 

à destination de nos salariés. En effet, au mois de mars, 
l’association a fait le choix de maintenir leurs salaires, sur les 
heures qui auraient dû être réellement effectuées. Puis, nos 
salariés ont bénéficié du chômage partiel en avril et mai.

Grâce à l’implication de tous, salariés et Conseil 
d’Administration, nous avons relevé les manches… Les 
consignes sanitaires ont été strictement mises en place et 
l’ensemble de nos salariés ont été formés et accompagnés 
à ces évolutions.

Même si certaines missions ont dû être arrêtées, nos 
clients ont continué à nous faire confiance et de nouvelles 
demandes sont arrivées.

2020, un nouveau 
Conseil d’Administration pour NovaliSs :
Élus ou bénévoles, les membres de notre Conseil 
d’Administration sont tous des acteurs de notre territoire. 
Suite aux élections municipales, une nouvelle équipe 

dirigeante a vu le jour avec, à sa tête, Françoise LERAY 
et Jean-François GUITTON qui se partagent la présidence.

2020, un nouveau projet, VITA AIR :

L’enjeu de la démarche VITA AIR est de construire une 
offre de services en ressources humaines à destination 
des entreprises en valorisant les atouts des demandeurs 
d’emplois possédant des compétences vérifiées au cours 
de leur parcours professionnel. 

Une méthode gagnant-gagnant où l’entreprise sera 
accompagnée dans son recrutement et où le salarié aura 
l’opportunité de valoriser les compétences acquises tout au 
long de sa vie.

Pour plus d’info, rendez-vous sur le site de notre fédération : 
www.coorace.org

Les recrutements continuent :

Pays des Herbiers, Mortagne ou Pouzauges, des offres de 
mission sont à pourvoir : agent de service, employé de 
nettoyage, agent polyvalent de restauration, etc. 

Vous recherchez un emploi, un complément d’heures ou 
vous souhaitez découvrir de nouveaux métiers, contactez-
nous.

NovaliSs en quelques chiffres...

 - 221 salariés accompagnés

 - 40 000 heures de travail pour nos salariés en parcours

 - Un chiffre d’affaires de 860 000 € annuel

NOVALISS : SIEGE SOCIAL

6 rue des Arts - 85500 LES HERBIERS

ANTENNE 
12 rue du Vieux Château – 85 700 POUZAUGES

PERMANENCE – Centre de la petite Enfance
Avenue des Madeleines – 85 290 MORTAGNE sur SEVRE

ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT
Tél : 02.51.67.05.56 - www.novaliss.fr

Retrouvez toutes nos annonces sur notre site internet :

www.novaliss.fr 
ou sur notre page Facebook (@novalissemploi)

Premier Conseil d’administration de NovaliSs à St Michel Mont Mercure 
(Sèvremont) le 30 septembre 2020
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COMMERCES :  
LE TEMPS D’UNE CRÉATION Coiffure 2, place du Chevalier Jehan 02.51.57.91.67
David GASCOIN et Cédric GUILLET Tabac Presse Loto Epicerie  9, Place du Chevalier Jehan  02.51.61.02.16
François et Patrice VERDON   Boulangerie Pâtisserie 2, rue du Commerce 02.51.57.92.07
ELODIE. D’COIFF Coiffure à domicile La Baffrie  06.80.26.32.89
Sandrine AGENEAU Produits cosmétiques 15, rue des Puys  02.51.65.09.63
Didier MARTIN Imprimeur 26 rue du Bocage 
La Bicyclette Restaurant Bar 6, place du Chevalier Jehan  02.51.67.34.74

ARTISANS :  
Jean-François CHEVALLEREAU  Electricien Plombier Chauffagiste Puy Morin  09.72.28.52.43
Maxime PAILLOU Electricien Plombier Chauffagiste 21, bis rue de la Baudrière  02.51.57.96.21 
  85700 LA MEILLERAIE-TILLAY 
Dominique MARTIN Menuisier La Rivoire  02.51.57.98.05
Steve et Ingrid ROUSSEAU Menuisier 4 chemin du Bien 06 77 17 27 21
Jacky BROUSSEAU Plombier La Rampillonnière  02.51.57.99.02
Jean-Marc BEGAUD Châtaigniers DECOllines Le Puy Mazoire  06.77.44.29.92
Philippe BOURRASSEAU Maçon Les Gibaudières ZA Route de Pouzauges 06.08.25.67.25
Laurent DAVIET Maçon Le Petit Pïn 02.51.63.50.19
Guénolée CARREL Artiste peintre 7 La Rivoire 06.89.41.29.25
Michel et Leslie BARBARIT Peintres 4, bis rue de la vallée  06.10.46.40.56 
  La Haute Gourlière    
  85390 ST MAURICE LE GIRARD
3A CONSEILS Conseils en assurances 36 rue du Bocage 07.88.85.26.83

SERVICES :  
Franck FORESTIER Garage Zone Artisanale 2,rue des Quatre Vents  02.51.57.93.17
Crédit mutuel océan Banque 6, rue Plaisance  02.51.57.97.14
TAXI du Haut Bocage Taxi 6, rue des Fontaines  02.51.57.92.32
AUTO ECOLE RENOUX Auto-Ecole 8, Place du Chevalier Jehan 09.81.24.57.11
Caroline HU Couture - retouches Le Moulin Guyot  02.51.33.01.31
Emilie CORNUAULT Tape Ta Mouche La Morinière Bourgoin 06.76.82.12.62
Philippe ONILLON Garage Montournais Automobiles Rue des artisans Zone Artisanale  02.51.57.16.15
Thomas ROY 3Aconseils 36 rue du Bocage 07.88.85.26.83
Alexis GIRAUD Giraud Transport 2, Les Bréjaudières 06.15.89.15.75
Le Petit Atelier de Delphine Créations Réparations 11, Le Petit Pin  07.69.77.25.15
Caroline GRISELIN Hypnothérapeute 7 la Tourtelière 06.24.00.40.10

SANTÉ :  
Adela SERBAN Médecin généraliste 2, Foyer Soleil Ste Thérèse 02.51.63.35.72 
Nadine BRESSOLIN Infirmière Puy Morin  02.51.57.97.27
Maeva FLORES Pharmacie 11, rue du Bocage  02.51.57.92.30
Caroline GRISELIN Praticienne en hypnose 7, La Tourtelière 09 50 69 08 76
   06 24 00 40 10
Martine MARCHAND Psychanalyste La Briderie   06.71.06.19.94

LOISIRS :  
LE CRISTAL   Discothèque Le Petit Moulin Bonnet
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Artisans et commerçants


