
Horaires Mairie

FLASH sur ACTUS

RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS

Vous souhaitez faire paraitre un article dans le prochain Clin 

d’Oeil ? 

Merci de le transmettre avant le : 8 JUIN sur 
communication@montournais.fr

Nous remercions tous les commerçants et les bénévoles qui 

contribuent à la diffusion du Clin d’Oeil à Montournais

PROJET CITOYEN

Vous avez jusqu’au 31 mai pour nous soumettre vos idées.

Nous avons déjà reçu par mail (mairie@montournais.fr)  et dans 

la boite à idées (disponible dans l’entrée de la mairie) bon 

nombre de propositions intéressantes !

Nous sommes certains qu’il en reste encore à venir et sommes 

impatients de les découvrir !

La finalité du projet citoyen est de proposer seul ou à plusieurs 

(quartier, rue, village, groupe d’amis etc), un projet réalisable 
sur la commune.

Montournais

CLIN D’ŒIL 
MAI 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

De nouveaux habitants 

Les moutons sont arrivés en 

face de la Chênaie, à côté du 

Verger et vont participer à 

l’éco-pâturage. 

Juste une recommandation, 
veuillez 

NE PAS LES NOURRIR 

POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE !

Nous rappelons aux propriétaires d’animaux domestiques que 

des poubelles à déjections canines sont disponibles rue des 

Lauriers (face au stade) et à proximité de la forêt d’aventures.

Nous félicitons (malheureusement) nos agents techniques pour 

le temps passé à ramasser tous les vendredis matins l’équivalent 

d’un camion benne de déchets de toutes sortes sur la 

commune ! Ils pourraient contribuer d’une autre manière à 

l’amélioration du cadre de vie de Montournais s’ils n’avaient pas 

à effectuer cette tâche supplémentaire.

« Une route propre ne dépend pas seulement de l’efficacité de 

nettoyage mais de l’éducation des personnes qui passent par là » 

Auteur inconnu



Vie Municipale

Sécurisation du stade

Une sécurisation est prévue en collaboration 

avec le club de foot FC3M : main courante, 

pare-ballons, grillage, portail, abris de touche 

aux normes et à terme le stade devrait être 

clos.

Marché communal

Rappel de votre marché communal le 2ème

dimanche de chaque mois sur la place du 

chevalier Jehan. Sont actuellement présents : un 

charcutier traiteur, un ostréiculteur, un 

apiculteur, un crêpier…

Tout autre commerçant ambulant est le 

bienvenu, n’hésitez pas à vous faire connaître à 

la mairie et à en parler autour de vous.

Comités de pilotage : COPIL

2 copils ont été créés pour le City Park/Skate 

Park et la rénovation de la salle de la chênaie.

Ils auront pour missions de réfléchir, préparer 

ces 2 projets. 

Le Copil City Park/Skate Park est composé d’élus 

et de jeunes de la commune.

Défi Mobilité

Dans le cadre du défi mobilité organisé sur le 

plan national, Montournais organise un 

Pédibus pour accompagner les enfants à 

l’école depuis les quartiers de l’Horizon, 

Champ Plat et Bellevue sur 2 jours, le Mardi 

1er et le vendredi 4 juin.

Shelter pour la fibre optique

Quelle est cette étrange boite située près de 

l’école Ste Anne des Puys ?

Il s’agit d’un container pour recevoir la fibre 

optique.

Rassurez-vous cela n’émet ni onde, ni bruit, 

seule une ventilation est nécessaire pour aérer 

l’installation.

Entretien & bâtiments

Une entreprise est intervenue début mai sur la 

réfection de la couverture du restaurant 

scolaire et la mise en place de protections sur 

les têtes de cheminées pour éviter les 

infiltrations. Une nouvelle chaudière à pellets 

sera installée dans ce même bâtiment.

Un nouveau sol sera posé à la bibliothèque.

Les radiateurs de l’école Georges Brassens 

seront remplacés.

Impôts

Rappel de la déclaration d’impôts sur le 

revenu pour les particuliers, date limite mardi 

8 juin avant minuit sur le site impots.gouv.fr  

Communication 

Vous avez l’information principale dans les 

mains, le nouveau Clin d’Œil désormais 

mensuel. 

Un nouveau logo est à l’étude, nous espérons 

pouvoir vous le présenter cet été.

Prochaine réunion du conseil municipal : mardi 8 juin à 20h30



Montournais, c’est vous ! Infos Associations

Les infos intercommunales

DECHETTERIE de Montournais

La Géfardière

06 38 56 11 51  

Lundi, vendredi, samedi : 9h-12h / 14h-18h

Mardi, mercredi, jeudi : 9h-12h 

SCOM

En raison du week-end de Pentecôte, le 

ramassage des ordures ménagères sera décalé 

au vendredi 28 mai.

Pensez à ne les sortir que la veille !

Les inscriptions pour l'école de cirque 

sont ouvertes !

L'association Vent Des Cirques est très fière de vous

annoncer l'ouverture de son école de cirque dans le

pays de Pouzauges, à La Meilleraie-Tillay dans la Salle

Mooréa à partir de septembre 2021.

Cette structure permettra de découvrir les arts du

cirque et de se perfectionner. Elle sera ouverte à

l’année avec un véritable projet pédagogique et

culturel.

Les adhérents pourront assister à des manifestations artistiques (spectacles, théâtres, lieux de

création et résidences). Tous les styles seront représentés.

L’équipe pédagogique élaborera des cours et proposera des stages d’initiation ou de

perfectionnement. Un spectacle de fin d’année sera présenté par tous les adhérents.

La pratique du cirque développe les qualités physiques telles que l’agilité, l’équilibre, la

motricité mais également les qualités morales.

Cette activité est un moteur de socialisation qui renforce le contrôle et la confiance en soi,

l’ouverture sur les autres, le respect des consignes et la concentration.

Les arts du cirque peuvent se découvrir à partir de 3 ans, pour le plus grand plaisir de tous !

Informations et inscriptions auprès de ventdescirques@gmail.com et par téléphone

06.13.46.53.06
Sur le Facebook de Vent Des Cirques https://www.facebook.com/ventdescirques/

Remue-méninges : Grille vendéenne
Proposée par

Thomas Roy



Les Carnets  L’agenda

Dimanche 13 juin : marché communal

Nous espérons avoir un agenda plus fourni avec 

la levée des restrictions sanitaires dans les mois 

qui viennent

Zoom sur ….

RÉSULTATS de notre 1er concours de poème sous la forme d’Haiku avec pour thème : 

« L’hiver » qui s’est déroulé du 15 janvier au 15 mars. Voici les 3 premiers :

1er , Mme Guénolée CARREL : L’arrosoir givré

Ma chanson en noir et blanc

Bourgeons clandestins

2ème M. LAUGA Michel : Relevés les cols

Mains dans les poches blotties

Matin goût menthol

3ème Mme CHEVALLEREAU Marie-Christine : Gelées matinales

Au soleil doré

Oh joie hivernale

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. 

Dans le bulletin municipal nous vous proposions : 

« O me fè zire » Réponse : ça me fait horreur !

Que sont les arantèles ? 

Jardinage

(les conseils de Frédéric)
Mai c’est le moment de :

Semer les coloquintes, butternuts, 

potirons en prévision de l’automne et pour 

les jolies décorations 

Naissance 

Bienvenue à

Alba HUBERT née le 24 avril

Les toiles d’araignées

Nouvelle animation pour les plus jeunes.

Nous nous adressons  aux enfants des écoles primaires de Montournais pour la création de 

dessins sur le thème de « La Musique ».

Vous avez jusqu’au 30 mai pour nous faire parvenir vos dessins dans la boîte à idées dans le hall de la 

mairie. N’oubliez pas d’indiquer votre nom, prénom, classe et âge.                                                          

Les résultats seront publiés dans le prochain Clin d’Oeil du mois de Juin.

Alors à vos stylos, peinture, feutres, ... !


