
Nous avons le plaisir de 
vous présenter le 
nouveau logo de la 
commune, validé par le 
conseil.

Ce logo représente un 
papillon stylisé comme la 
forme de notre 
commune, les couleurs 
choisies rappellent le vert 
de nos prairies, le bleu de 
nos rivières.

Horaires Mairie

FLASH sur ACTUS   

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

Merci de le transmettre avant le : 6 JUILLET 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 
Juin  2021

Lundi 
10h-12h 
14h-18h

Mardi / Mercredi / Jeudi
10h-12h

Vendredi 
8h30 – 12h 

14h – 17h30

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

www.montournais.fr

POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

Pour rappel la route se partage.
Le port du casque est 
OBLIGATOIRE pour les enfants de 
moins de 12 ans 

Nous avons constaté plusieurs vols dans des cabanons de jardins 
(outillages et matériels). Nous préconisons de les sécuriser. Nous avons 
aussi recensé des vols d'animaux  dans des exploitations agricoles.
Attention aux escroqueries par internet : ne jamais donner aucun 
renseignement par téléphone (codes de cartes bancaires, identifiants, 
mots de passe…).

ALERTE Gendarmerie MISE EN GARDE

Résultats du CONCOURS DE DESSIN sur le thème de la musique
Noms des 5 enfants sélectionnés sans classement
Maëly WARIN, 6 ans1/2
Nathanaël ALBOT, 6 ans
Nolan GOYEAU, 8 ans
Clarisse BOUFFANDEAU, 7 ans
Louane GAUDIN, 7 ans
Retrouvez leurs œuvres au fil du Clin d’œil 

Clarisse

Maëly

Louane



Vie Municipale

Du 1er juillet au samedi 14 août inclus, une boutique 
de créateurs ouvrira à la salle du tennis de table (entre 
la bibliothèque et la périscolaire). 
Présence de créateurs locaux tous les jeudis, 
vendredis, samedis ainsi que le dimanche 11 juillet, 
jour de marché.
Horaires : 10h – 12h30  & 15h – 18h30
Ils vous attendent nombreux ! 
Faites circuler l’info autour de vous

L’échiquier a retenu la 
commune de Montournais 
pour organiser un cinéma de 
plein air le vendredi 16 juillet à 
22h30 dans le parc du hameau 
Marguerite Rousseau. 
Tarif : 3 € par personne

Dimanches 20 et 27 juin, à la salle de la Chênaie
de 8h00 à 18h00

Une Ostéopathe s’installe à 
Montournais 
Cyriane HAMOIGNON, diplômée de l'école 
d'ostéopathie IdHEO à Nantes, vous ouvrira les portes 
de son cabinet le 2 août 2021.
Après une formation de 5 années, elle prendra en 
charge les patients de tout âge, allant du nourrisson à 
la personne âgée, ainsi que les femmes enceintes et 
les sportifs.
L'ostéopathie est une approche thérapeutique 
manuelle prenant en compte la globalité du corps, 
pour soulager au mieux les troubles pouvant être 
présentés par le patient.
En s'aidant de multiples techniques adaptées à 
chacun, le but sera de soigner vos maux.

Réservons lui notre meilleur accueil

Feu d’artifice Boutique éphémère

Cinéma de Plein air

Elections régionales et départementales

Prochaine réunion du conseil municipal : mercredi 7 juillet à 20h30

Les consultations seront 
effectuées sur rendez-vous au :
Cabinet d'Ostéopathie 
HAMOIGNON Cyriane
Rue des Pinsons
Hameau Marguerite Rousseau
(téléphone à venir)

Défi mobilité
Le mardi 1er et le vendredi 4 juin,
une dizaine d’enfants a participé
à la semaine de la mobilité,
accompagnés par des
bénévoles.

Sous réserve des contraintes sanitaires et 
météorologiques, le feu d’artifice est prévu 
le mardi 13 juillet. Il sera tiré depuis le stade. 

Nathanael
Nolan

Hameau Marguerite Rousseau
La salle Marguerite Rousseau a pu enfin accueillir les 
résidents du Hameau pour les animations.
Chacun a savouré le plaisir de se retrouver pour le
bricolage et les mains se sont activées pour couper,
coller, décorer et vous souhaiter « Bienvenue au
Hameau ».
Les activités physiques ont repris aussi sous les 
conseils précieux de Caroline.
Pour les renseignements sur le Hameau et visites de
logements, vous pouvez contacter la mairie pour fixer 
un rendez-vous.
Rendez vous est pris avec Clin d’œil pour vous donner 
des nouvelles du Hameau.



Montournais, c’est vous ! Infos Associations
Tennis de Table

Voici maintenant 8 mois que toutes les activités sportives sont
interrompues, une vraie frustration pour les joueurs d’autant
plus que nos trois équipes étaient premières du championnat
dans chacune des divisions.

Malgré tout, notre motivation et surtout le plaisir de se
retrouver prédominent. En accord avec la mairie et la
fédération, nous ressortons les tables sur le parking le dimanche
matin de 10h à 12h dans le respect des règles sanitaires.

Afin de redynamiser notre discipline le bureau travaille déjà à la
reprise de septembre et à la mise en place de diverses mesures :

* Gratuité de la licence pour les joueurs ayant eu une licence
l’année dernière (loisirs et compétitions).
* Tarif préférentiel pour les nouveaux adhérents.
* Maintien de notre collaboration avec notre entraineur
diplômé.
* Réorganisation de notre diner dansant et tournoi interne
Nous sommes conscients qu’une telle coupure inédite aura
malheureusement des effets négatifs pour le sport et les
activités associatives en général. Cependant, nous sommes
optimistes pour la suite. Notre club véhicule des valeurs saines
et fondamentales que sont le sport et la convivialité.
Renseignements : Albin AUMONT : 06 76 82 44 64
Le Bureau SMMTT

Les infos intercommunales

SCOM
Dans le cadre de la réduction des déchets, la 
communauté de communes (en partenariat avec le Scom 
et Trivalis) mène différentes actions à destination des 
ménages et des artisans commerçants. Dans un premier 
temps, une sensibilisation sera faite par un élu auprès des 
commerçants alimentaires.

SCOM

Vent des cirques

Nouveau nom 
du centre de 
loisirs
C’EST OFFICIEL !
L’accueil de loisirs 
anciennement « Les 
Marsupil’amis » fait 
peau neuve et se

nomme maintenant « La Fabrik’à Rires » !
Vous pouvez dès à présent noter  la 
nouvelle adresse mail : 
lafabrikarires.montournais@gmail.com
A très bientôt au 14 rue du bocage !



Les Carnets blancs !  

Tous nos vœux de bonheur à :

Thomas Giret et Eloïse Thibaudat, mariés le 29 mai

Arnaud Mercier et Sabrina Gaborit, mariés le 12 juin  

L’agenda 
(Sous réserve des mesures sanitaires)

30 juin : levée du couvre feu

1er juillet – 15 août : boutique éphémère 
de créateurs locaux

11 juillet : marché mensuel, place de l’église

Zoom sur ….

Qué to qu’le disent ?
Pour entretenir la culture locale et nos racines, nous 

vous proposons de découvrir une expression ou un mot 
de patois vendéen dans chaque Clin d’œil 

Olé le moument d’ô pétroles en Vendée.
De quoi s’agit il ?

Jardinage
(les conseils de Frédéric, Stéphane et Patrick)
Juin c’est le moment d’entretenir les massifs, de tailler 
les vivaces pour qu’elles soient plus fleuries et 
arracher les mauvaises herbes.
Pour les fruitiers, il faut démarrer les tailles d’été, 
tailler les framboisiers non remontants qui ont fructifié 
à la mi juin, apporter un engrais de fond aux fraisiers 
afin de favoriser la remontée.
Utilisez la cendre de bois (non traitée) au potager au 
pied des salades et des plants de tomates pour tenir 
au loin les limaces ! (A renouveler après chaque pluie)

Lesdigitales ! jolies fleurs qui
poussentpartoutactuellement

L’application INTRAMUROS
pour smartphone compte de
plus en plus d’abonnés !

Le 10 avril  2021 , nous étions 387 abonnés à 
l'application intramuros pour Montournais.

Nous sommes aujourd'hui 468 ayant téléchargé 
l'application sur nos smartphones !

Continuez à faire connaître cette application pour 
pouvoir nous suivre et recevoir les informations en 
temps réel (agenda, évènements, services, météo 
etc…)

Vous aimeriez installer l'application mais vous ne 
savez pas comment faire? N'hésitez pas à visionner 
cette animation 
https://www.youtube.com/watch?v=hb9XI8T4Mjo.

Et surtout parlez-en autour de vous 😉😉😉..

Pour des informations complémentaires,
n'hésitez pas à consulter notre site internet.

La phrase du mois par Sophie 
« Anticiper le bonheur, c’est le vivre deux fois » 

Baptise Beaulieu « Celle qu’il attendait »


