
DON DU SANG
Mardi 16 novembre 
de 15 h 30 à 19 h 30
Salle de la chênaie

MONTOURNAIS

1 h de votre temps peut 
sauver 3 vies !

Les réserves sont faibles, 
donnez votre sang

c’est urgent

RETOURS SUR NOTRE SONDAGE sur la communication
Merci pour vos retours, la commission prend en compte les 
remarques constructives proposées !

Horaires Mairie

ACTUSFLASH 

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

Merci de le transmettre avant le : 8 DECEMBRE 
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
Novembre 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 conseil municipal se dérouleront salle de la chênaie le : 

7 janvier à 18 h 00 

ECHOPPE DE NOEL

MARCHÉ DE NOEL
Dimanche 12 décembre, vos 
commerçants habituels vous accueilleront 
sur la place du Chevalier Jehan de 9 h à 
13 h en présence d’un grand monsieur 
habillé en rouge bien connu des enfants. 
Plusieurs animations seront prévues cette 
matinée. VENEZ NOMBREUX !
L’après midi spectacle,
salle des sports à 15h30 

N'oubliez pas,
L'échoppe de Noël vous attend les vendredis 
26/11 et 3/12, les samedis 27/11 et 4/12 et 
les dimanches 28/11 et 5/12 de 10h à 12h30 
et de 15h à 18h30.
Vous pourrez y retrouver de nombreuses 
idées cadeaux ou tout simplement pour vous 
faire plaisir.
De nouveaux créateurs ont rejoint la 
boutique (bougies, déco, ....).
Des animations sont également prévues ainsi 
que la présence du père Noël .



Vie Municipale
LE HAMEAU Marguerite Rousseau
Le mardi 26 octobre, le Hameau Marguerite Rousseau était très heureux d’accueillir « à la REVOYURE », 
une journée dédiée aux personnes de plus de 60 ans.
La journée était organisée par la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges et Familles Rurales 
Vendée, avec le soutien financier de L’AGIRC ARRCO, la CARSAT, la MSA et la fondation Bruneau.
Le matin plusieurs ateliers ont eu lieu : bien être, sport adapté, mémoire, et l’après-midi à l’Echiquier 
un théâtre-débat.

Prochaine réunion du conseil municipal : mardi 7 décembre à 20 h 00

COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Des réflexions sont en cours pour redynamiser le
marché communal. 
Tout nouveau commerçant ambulant est le bienvenu.

COMMISSION VOIRIE
Les travaux de voirie 2021 sont terminés sur la commune de Montournais pour le confort et la sécurité 
de tous.



Montournais, c’est vous ! Infos Associations

OGEC
Noël à l’école Sainte Anne des Puys et vente 
de repas  

Un après-midi festif est organisé le samedi 11 
décembre pour les enfants de l’école ! Et nous 
en sommes tous ravis car les conditions de 
l’année passée ne nous permettaient pas de le 
réaliser.  

Alors comme toujours, à l’issue de son 
spectacle, l’école Sainte Anne des Puys vous 
propose un repas sur le thème de Noël et de 
l’hiver.  

Sur place ou à emporter, les réservations sont 
possibles auprès de l’école, sur Facebook, sur 
intra-muros ou bien au 06 83 29 02 31. 

Faites-vous plaisir et participez aux projets de 
l’école ! 

L’OGEC Sainte Anne des Puys  

APEL
Quelques informations concernant l’Apel de l’école 
Sainte Anne des Puys. 

Nous remercions les familles ainsi que les habitants 
de Montournais pour leur participation à notre 
vente de jus de pommes, en octobre 2021.

Cette année nous                                                                   
organisons une                                                                                   
collecte de cartouches                                               
d’encre vides à partir                                                         
du lundi 8 novembre.
Celles-ci sont à déposer 
dans les boites prévues                                                          
à cet effet. Il y aura une                                                  
boite à l’école Sainte                                                                 
Anne des Puys et                                                           
prochainement dans les                                                         
différents commerces                                                                          
de Montournais. 

Les Baladins
Succès pour la 1ère sortie des Baladins après le 
confinement !
29 personnes ont participé à la balade sur les 
sentiers de St Pierre du chemin. La pluie fine 
n'a pas arrêté le pèlerin. Deux circuits étaient 
prévus, 8 et 11 km. En même temps nous 
avons participé à la démarche "Ensemble 
contre  l'AVC" soit une distance de 260km.
La prochaine sortie mensuelle est prévue le 
Jeudi 18 Novembre. Départ à 14 h. Rendez-
vous sur le parking des Coquelicots

MONTOURNAIS
ASSOCIATIONS

Artécom
Lors du week-end commercial du 26 et 27 mars 
2022, Artécom propose aux associations 
intéressées de participer à un forum.

C’est l’occasion pour elles de se faire connaître.

Pour tout renseignement,  contactez Artécom : 
montournais.artecom@orange.fr



L’agenda 

Zoom sur ….

Qu’est-o que le disant 
?

Qu’est-o qu’une personne qui petoune ?

Quelqu’un qui râle

11 novembre : cérémonie du souvenir UNC
12 novembre : décalage du ramassage des déchets 
ménagers
14 novembre : marché mensuel
16 novembre : don du sang 
26 novembre : ouverture de l’échoppe de Noël
7 décembre : concours de belote 3ème jeunesse
11 décembre : fête de l’école Ste Anne des Puys
12 décembre : marché de Noël et spectacle Vent des 
cirques

La phrase du mois par Sophie 
« Si vous avez la chance de rendre quelqu’un heureux ou de juste 

le faire sourire, faites-le sans hésiter, très souvent en silence, 
votre geste peut changer leur journée. » 

L’office du tourisme du pays de Pouzauges
a choisi cette photo du lac du Nay pour habiller sa 
couverture sur les réseaux sociaux cet automne.
Splendide n’est ce pas ? C’est chez nous !!!

Jardinage
(les conseils de Francesca, Frédéric, 
Stéphane et Patrick)
A vos bêches, râteaux, plantoirs et autres 
outils de jardinage, votre jardin a besoin de 
vous en ce mois de novembre !
« A la Sainte Catherine, tout bois prend
racine ».
Cet adage nous indique que c’est la meilleure
période pour planter les rosiers, les arbres et
arbustes. En plantant au mois de novembre,
vous facilitez l’enracinement avant les
premières gelées hivernales.
Vous aurez donc une meilleure reprise au
printemps et la floraison sera plus belle.
Au jardin, plantez bulbes, divisez les vivaces,
taillez arbustes et conifères. A la fin du mois,
taillez poiriers et pommiers.
Au potager, récoltez les derniers légumes
d’automne et laissez en place les légumes
racines. Commencez à préparer le terrain en
labourant le sol qui respirera ainsi durant
l’hiver. Plantez ail et échalotte dans un sol
léger. Dans le cas contraire, mélangez-le avec
du sable.


