
CITY PARK
Il était attendu par les 
jeunes, il arrive ENFIN ! 
Encore quelques 
semaines de patience et 
vous pourrez en profiter. 

Horaires Mairie

ACTUSFLASH 

PAS DE CLIN D ŒIL EN JANVIER POUR CAUSE DE 
BULLETIN MUNICIPAL qui sera distribué dans vos 
boîtes aux lettres

Responsables d’associations : vous souhaitez faire paraitre un 
article dans le prochain numéro de clin d’œil de février

Merci de le transmettre avant le : 4 février  sur :
communication@montournais.fr

Nous remercions tous les commerçants et bénévoles qui 
contribuent à la diffusion du Clin d’œil à Montournais

Montournais
CLIN D’ŒIL
Décembre 2021

Lundi 
10h-12h 
14h-18h

Mardi / Mercredi / Jeudi
10h-12h

Vendredi 
8h30 – 12h 

14h – 17h30

Tél : 02 51 57 93 06
Urgence (soirs et week-end)

Tél : 02 51 57 92 70 
mairie@montournais.fr

www.montournais.fr

A NOTER SUR VOTRE AGENDA 
Les vœux du maire se dérouleront 
salle de la chênaie le : 7 janvier à 18 h 00 
PASS SANITAIRE EXIGE – MASQUE OBLIGATOIRE

CONCOURS PHOTOS
Nous savons combien notre commune regorge de trésors, c'est 
pourquoi nous renouvelons notre concours photos.
Le thème retenu est : « Un hiver à Montournais ".
Vous avez du 21 décembre au 31 mars 2022 pour prendre 
votre plus beau cliché et nous le transmettre sur 
communication@montournais.fr
Vous retrouverez toutes les modalités sur le site internet 
: www.montournais.fr

NOUVEAUTES CHEZ NOS COMMERCANTS
Le salon de coiffure « Le temps d’une création » a investi un 
nouveau lieu depuis le 24 novembre au 1 rue du Pont Fleuri. Nous lui 
souhaitons une belle réussite dans ce nouveau local.

Après la reprise du bar en octobre, Oh Fada  a ouvert son restaurant 
à l’étage depuis le 4 décembre. Nous souhaitons la bienvenue à ce 
nouveau commerçant.



Vie Municipale
LE HAMEAU Marguerite Rousseau
Mémoire, mémoire, pourquoi tu nous manques tant ?

Egarer ses clés, oublier un rendez-vous, ne plus se souvenir du nom d’un ami… Avec l’âge, le cerveau 
perd de sa capacité à retenir les nouvelles informations.

C'est pourquoi, la MSA (mutualité sociale agricole) de la Vendée a lancé des ateliers PEPS Eureka pour 
travailler la mémoire.

A Montournais, au Hameau Marguerite Rousseau, 
pendant 10 séances sur novembre et décembre,                                                                                 
un petit groupe de volontaires apprend de manière                                                                            
très conviviale les secrets de la mémoire.

Grâce à Elie, animateur sympathique,                                                                                         
les participants découvrent nombre de stratégies pour                                                                        
entretenir, améliorer et cultiver sa mémoire.                                                                                
Et tout ça, dans une ambiance agréable et dynamique.

... Et gageons qu'à la fin de ce stage plus aucune clé ne sera égarée, ni rendez-vous oublié !   

Prochaine réunion du conseil municipal : mercredi 12 janvier à 20 h 00

Bibliothèque
NUIT DE LA LECTURE « GRATUIT »
Pass et masque obligatoires

2ème édition de la Nuit de la lecture sur le Pays de 
Pouzauges. Le samedi 22 janvier 2022, la bibliothèque
de Montournais ouvre ses portes de 17h à 21h30.
Au programme :

*De 17h à 17h30 : spectacle « une (petite) minute du

papillon » pour les 0-6 ans.

*De 17h à 19h : Raconte-tapis et Kamishibaï

*De 17h à 21h30 : prêts de livres et mini escape-game

proposé par la compagnie Sharewoodanim’.
* De 19h à 21h : spectacle musical décalé avec les 
« Brother Kawa ». Possibilité de repas pendant le 
spectacle (Oh ! Fada, nouveau restaurateur de
Montournais, pourra livrer directement à la
bibliothèque, Pizzas, burgers ...)

Pour les visuels :
Brother Kawa :
https://drive.google.com/drive/folders/1_5km
8CX7-_sVUiHUsgfhGEZ4y9MTfRzF?usp=sharing
Une (petite) minute du papillon :
https://www.spectable.com/compagnie-comme-dans-
les-spectacle-ans-la-petite-minute-du-papillon/309528
Mini escape game :https://www.animations-

evenements.com/prod/animation-escape
-games-nantes-44/

L’arbre des naissances
L’inauguration de l’arbre des naissances a eu lieu 
samedi 27 novembre en présence des familles. 
Cette structure réalisée par les agents 
municipaux à partir de matériaux de 
récupération, a trouvé sa place au sein du verger 
(près de la salle de la chênaie).
L’idée est d’étoffer l’arbre par une feuille avec les 
prénoms des enfants nés dans l’année.
La première feuille porte les prénoms des 15 
enfants nés en 2020.



Montournais, c’est vous ! Infos Associations
La Fabrik’à Rires
HO HO HO ! Bientôt Noël                                                          
(comme si vos enfants ne vous                                     
le disaient pas chaque jour…) !

Décembre marque également, pour La Fabrik’à
Rires, du changement dans le personnel. Comme les 
parents et les enfants qui fréquentent le centre le 
savent, je quitte mon poste aux vacances de Noël et 
c’est Sandra DAVIAUD qui prend ma place. 

J’ai été heureuse d’être près de vous et de vos 
enfants durant ces 3 ans à Montournais et je vous 
remercie pour votre confiance. Je sais que Sandra 
prend son poste dans de bonnes conditions et 
qu’elle sera accueillie par des familles très 
sympathiques!

Nous vous souhaitons à tous, petits et grands, de 
belles fêtes de fin d’année ! Passez de bonnes 
vacances !

A bientôt !

Claire, directrice (encore quelques jours) de La 
Fabrik’à Rires

TRAM (Théâtre Récréatif Amateur de Montournais)
Le TRAM se prépare dans son ébauche de décor et 
répète sa nouvelle comédie 'Qui veut devenir Maire ?' 
de RIVOIRE et CARTIER. 
Cette année nous avons 9 acteurs pour vous distraire 
dont 2 nouvelles recrues.  
Nous serons heureux de vous accueillir au Patronage, 
route de St MESMIN pour nos 6 représentations les :
- Samedi 22 Janvier à 20h30
- Dimanche 23 Janvier à 14h30
- Vendredi 28 Janvier à 20h30
- Dimanche 30 Janvier à 14h30
- Vendredi 4 Février à 20h30
- Dimanche 6 Février à 14h30
Réservations à partir du 1er décembre 02 51 63 02 32 ou 
07 51 61 77 06. 'Lutte anti COVID: respect du Protocole 
Sanitaire Officiel du moment'

OGEC école Sainte Anne des Puys
Vente de sapins de Noël à l’école Sainte Anne des 
Puys
Le 4 décembre dernier, l’OGEC a organisé sa 
traditionnelle vente de sapins de Noël !
Avec le froid et sous une petite pluie, des papas de 
l’école ont distribué un peu plus d’une trentaine de 
sapins sur la commune.
Cette vente permet de financer les projets de l’école 
et favorise la cohésion de l’équipe bénévole dans la 
joie et la bonne humeur😊.

Merci à tous pour votre participation ! 

APE Ecole Georges Brassens                
Cette année, l’APE se lance un nouveau défi : 
Une randonnée gourmande « Les Petits 
Gourmands de Brassens » !

Nous vous donnons RDV le dimanche 9 janvier 
à partir de 9h à la salle de la Chênaie pour 10 
km de marche réservée aux gourmands !                 
Café, brioche, charcuterie                                                                                                   
et tartiflette à emporter                                         
à l’arrivée (après l’effort,                                                                                   
le réconfort) ! 

Réservation obligatoire par 
mail apegeorgesbrassens85700@gmail.com ou 
par téléphone auprès de Denis URBAN au 06 88 
68 12 49 avant le 23/12/2021. 



Les Carnets   

L’agenda 

Zoom sur ….

Jardinage
(les conseils de Francesca, Frédéric,Stéphane
et Patrick) Bien que le mois de décembre 
ne soit pas très favorable au jardin, il est 
malgré tout possible d’effectuer quelques 
tâches. Il sera par exemple possible de 
planter quelques arbres et arbustes, 
récolter un certain nombre de légumes tels 
que les choux, ou bien apporter une 
fumure de fond à vos sols, s’ils ne sont 
pas gelés.

Ils nous ont quittés :
• Marcelle Roux née Héricher
le 28 novembre 
• Thérèse Bouillaud née Brémaud
le 7 novembre 

Bienvenue à :
•Axel Jebane le 8 novembre 
•Naelle Pelletier le 19 novembre

25 décembre : JOYEUX NOEL
1ER janvier : Bienvenue 2022 !
4 janvier : concours de belote 3ème jeunesse
7 janvier : vœux du maire à 18h
9 janvier : marche gourmande APE Georges Brassens
9 janvier : marché communal
9 janvier : assemblée générale 3ème jeunesse
9 janvier : assemblée générale des baladins du bocage
22, 23, 28 & 30 janvier : Théâtre
29 janvier : assemblée générale de l’UNC
30 janvier : assemblée générale de la fanfare
1er février : concours de belote 3ème jeunesse
4 et 6 février : Théâtre
5 février : diner dansant du FC3M
13 février : marché communal

La phrase du mois par Sophie 
Faites le bien, par petits bouts là où vous êtes ; car ce sont tous ces petits bouts de bien, une 

fois assemblés, qui transforment le monde » Desmond Tutu

Avez-vous remarqué toutes les belles réalisations de nos agents 
communaux ? Flânez dans les rues pour les découvrir !

Toute l’équipe 
municipale vous 

souhaite de Joyeuses 
Fêtes de fin d’année


