
SONDAGE sur la 
communication
Après 4 numéros du Clin 
d’œil nous vous 
proposons de nous faire 
part de vos remarques et 
de vos idées en nous les 
transmettant par mail sur                     
communication@montournais.fr

« Avec vous, demain se 
dessine aujourd’hui »

Horaires Mairie

ACTUSFLASH 

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

Merci de le transmettre avant le : 3 NOVEMBRE 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
Octobre 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 

PROJET CITOYEN
Au printemps le conseil municipal avait lancé l’idée de réflexions sur des 
projets citoyens. 10 idées réalisables nous ont été soumises. Après étude, 
pour cette année, nous avons retenu les formations aux gestes qui sauvent 
et PSC 1.
Ces formations auront lieu le samedi 13 novembre salle de la chênaie. Le 
nombre de places est limité (10 par session). Les inscriptions doivent se 
faire en mairie par téléphone avant le vendredi 5 novembre.
La mairie prendra en charge 50 % du coût par personne.
Prévoir 2 h pour les gestes qui sauvent et 7 h pour le Psc1 (8 h 30 - 17 h)

VIGILANCE 
Nous recommandons la plus grande vigilance vis-à-vis des 
démarcheurs à domicile. En aucun cas, les démarcheurs ne sont 
mandatés par la mairie. 



Vie Municipale
LE HAMEAU Marguerite Rousseau
Le 17 septembre, petite balade en calèche

du côté du village de la Roche.

Nous sommes ravies de ce petit tour

en compagnie de Galance (la jument)

et de Stéphane l’accompagnateur.

Un grand MERCI à tous ceux qui nous ont fait voyager

pendant l’été en nous envoyant de très belles cartes postales.

Prochaine réunion du conseil municipal : lundi 8 novembre à 20 h 00

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte le mercredi de 14h à 
17h30 et le vendredi de 16h30 à 18h30.
Le pass sanitaire est demandé pour les plus de 12 
ans.
N'hésitez pas à consulter le portail 
: https://biblio.paysdepouzauges.fr/. Vous y 
trouverez tous les livres disponibles, sur les 13 
bibliothèques, que vous pourrez réserver et 
récupérer dans la bibliothèque de votre choix.

Les bébés lecteurs reprennent à 10 h 45, voici le 
calendrier :
28/09/2021 22/02/2022
26/10/2021 29/03/2022
23/11/2021 26/04/2022
28/12/2021 24/05/2022
25/01/2022 28/06/2022

L’échoppe de Noël
Après le succès de la boutique éphémère cet 
été, les créateurs reviennent pour 2 week-end 
fin novembre et début décembre.
Les vendredis 26/11 et 3/12 de 10h à 12h30 & 
de 15h à 18h30
Les samedis 27/11 et 4/12 de 10h à 12h30 & 
de 15h à 18h30
Les dimanches 28/11 et 5/12 de 10h à 12h30 & 
de 15h à 18h30
Retrouvez-les salle du tennis de table, face à la 
pharmacie



Montournais, c’est vous ! Infos Associations

La Fabrik’à Rires
Lors des mercredis de septembre, nous avons 
découvert les loisirs des uns et des autres. Les 
enfants ont apprécié retrouver leurs activités 
favorites dans le programme et partager les 
passions de chacun ! Maintenant, les vacances 
de la Toussaint approchent à grand pas et nous 
plongeons dans l’univers de la bande dessinée ! 
Tintin, Garfield, Astérix et Obélix, Gaston 
Lagaffe, Lucky-Luke et compagnie seront de la 
partie ! Nous préparons également une sortie 
au Puy du Fou pour les 7-12 ans le 4 novembre 
et nous emmenons les 3-6 ans assister à un 
spectacle « Le Colibri et autres contes 
d’Oiseaux » à Pouzauges le 25 octobre ! De 
belles vacances en perspective ! On vous 
racontera tout cela le mois prochain !
A très vite à La Fabrik’à Rires !
Claire

Franglais
Les cours ont repris le jeudi 23 septembre 2021 et ont lieu 
tous les jeudis (sauf vacances scolaires). Nous nous 
retrouvons pour échanger en binôme (Britannique - Français) 
de 20 h à 21 h 30 à la salle de la chênaie.
A ce jour, nous sommes 23 inscrits alors si vous souhaitez 
nous rejoindre, il vous suffit d'appeler :
Marie Luce DAVID : 06 08 16 35 21
Jean Michel CHAIGNE : 06 86 95 41 27

TRAM (Théâtre Récréatif Amateur de Montournais)
Le TRAM est en pleine préparation de sa nouvelle comédie 
‘Qui veut devenir Maire ?’ de RIVOIRE et CARTIER.
9 actrices et acteurs ont débuté les répétitions afin de vous 
donner le meilleur d’eux-mêmes. Les représentations 
commenceront en janvier 2022 et sont donc prévues 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
Nous espérons que notre public habituel nous suivra.
Le Président
Gilles DAVID

OGEC et APEL école Sainte Anne 
des Puys

Ma Gym
La gym douce a bien repris depuis le 13 
septembre grâce à l'arrivée de nouveaux 
adhérents suite à l'info passée sur intramuros 
et sur internet. Il est toujours possible de 
rejoindre le groupe. Les deux premiers cours 
sont gratuits. Le pass sanitaire est nécessaire 
pour l'instant. Venez nous rejoindre le lundi 
à 14h30 sauf pendant 
les vacances scolaires.
Pour le club,
Madeleine Bernaudeau

Belle Lurette
Présente dans les locaux de la maison Verdon 
lors des journées portes ouvertes de ce week-
end, l’association Belle Lurette a proposé deux 
marches à travers le bourg afin de présenter 
l’histoire de différents édifices. L’association 
regroupant des passionnés de l’histoire locale 
avait préparé avec soin une exposition de 
photos. De nombreuses illustrations provenaient 
de l’album photos de Bernard Roy et des 
collections de cartes postales, également celles 
de Bernard Roy et de Marcel Garnier.,
Cette visite a été commentée par Madeleine 
Bernaudeau Guédon. Une centaine de 
personnes avait fait le déplacement, et des 
participants ont complété ses propos en 
racontant des anecdotes liées aux divers lieux à 
leurs habitants que certains ont bien connu dans 
leur enfance.



Les Carnets   

L’agenda 

Zoom sur ….

Qu’est-o que le disant ?
Qu’est-o qu’une devantère ou un devantaou ?

Jardinage
(les conseils de Francesca, Frédéric,Stéphane
et Patrick) un coup de ménage au jardin 
s'impose : préparer la serre contre le froid, 
rentrer les plantes frileuses, récolter les fruits 
et légumes de l'automne, planter les petits 
fruits, tailler les haies… L'emploi du temps du 
jardinier est encore bien chargé ! 

Tous nos vœux de 
bonheur à :
Samantha Vicendeau et 
Aurélien Marchand
le 2 octobre

Ils nous ont quittés
Freddy Sionneau le 7 septembre

Bienvenue à :
Lyanna HINCOURT le 1er septembre
Lou et Noa BOUILLAUD le 10 septembre
Ayiana VESOUL BODIN le 17 septembre
Morgann PEAULT le 25 septembre

La Joséphine à Montournais

Un tablier

30/31 octobre : passage à l’heure d’hiver
30 octobre : dîner dansant HB Basket Club
2 novembre : concours de belote 3ème jeunesse
7 novembre : vide grenier organisé par l’Ogec
11 novembre : cérémonie du souvenir UNC
12 novembre : décalage du ramassage des déchets 
ménagers
14 novembre : marché mensuel
16 novembre : don du sang 

La phrase du mois par Sophie 
« Ce n’est pas le plus fort ni le plus rapide qui aura du succès,

mais celui qui n’abandonne pas »


