
Peau neuve pour la 
salle du Parc

La salle du Parc a été 
rénovée et elle est 
maintenant disponible à 
la location. Elle peut 
accueillir au maximum 40 
personnes. 
Pour les réservations 
contacter la mairie.

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 octobre 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
Septembre 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

Une jeune pousse aux espaces verts
Depuis le 1er septembre, dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage, l’équipe des 
espaces verts accueille Francesca sous la
coupe de Frédéric.

Un agent, double les forces en présence
L’équipe du restaurant municipal et d’entretien
a été renforcée avec l’arrivée de Yann jusqu’en décembre.

Nous leur souhaitons à tous les deux la bienvenue.

Ça vous choque ? C’est en face de chez vous
Nous vous rappelons que les sacs jaunes doivent être déposés le 
mercredi soir, veille de la collecte… Pas avant.

On garde les barrières. Le marché c’est à pied. 
Pour votre sécurité la place est réservée aux piétons le jour de 
marché. Veuillez laisser les ganivelles à leur place.

La Joséphine à Montournais le 25 Septembre ! 
(Toutes les informations en page 2)



Vie Municipale

195 personnes ont assisté le 16 juillet dernier à la 
projection du film « Le sens de la famille »

Cinéma de plein air. Quel succès !La Joséphine

Etes vous inscrite pour cette édition 2021 ?
👉 Inscriptions : clôture des inscriptions sans 
tee-shirt avant le 3 octobre 
sur www.larochesuryon.fr/lajosephine.

👉SAMEDI 25 SEPTEMBRE Un parcours de 
5 km est proposé sur la commune
- Rendez vous entre 8 h 30 et 9 h 00 à la salle 
de la Chênaie où un café sera offert par nos 
bénévoles !
- A 9h00 photo de l'ensemble du groupe 

présent.

👉Le fléchage du parcours restera pendant
toute la durée de l'évènement entre le 25 
septembre et le 3 octobre pour les personnes 
souhaitant participer un autre jour.

👚Les personnes qui ont réservé leur tee-
shirt peuvent le retirer  à la mairie de 
Montournais
Vendredi 17 septembre de 14 h 00 à 19 h
Samedi 18 septembre de 10 h à 12 h.

👚 Les participantes pourront ensuite poster 
leurs photos sur les réseaux sociaux avec les 
hastags #jesuisjosephine et #montournais
POUR RAPPEL : La JOSEPHINE, c'est LA 
marche ou course 100 % féminine au profit 
de la Ligue contre le cancer du sein🎗🎗🎗, 
avec pour vocation de rassembler les femmes 
autour de cette lutte. Cet évènement s'inscrit 
dans l'opération nationale "Octobre Rose"
Du 25 septembre au 3 octobre 2021, courez 
ou marchez contre le cancer du sein où vous 
voulez et quand vous voulez, à votre rythme !
NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUSES EN 
ROSE A MONTOURNAIS

Prochaine réunion du conseil municipal : mercredi 6 octobre à 20h30

Voirie 2021

4 200 m d’enrobé vont être réalisés prochainement.
Les différentes routes et hameaux concernés sont  :
La route allant :
 de l’Auguinière à la Rivoire
 de la Gouraudière à la Maison Neuve
 La Mignardière
 La Mentruère
 Le Puy Mazoire
 La Haute Mottette
 Les trottoirs rue des Pinsons

Stands

Après la dissolution du comité des fêtes, la mairie 
a récupéré l’ensemble du matériel leur 
appartenant.
Concernant les stands, la réglementation impose 
un contrôle annuel de la conformité. En l’absence 
des documents techniques indispensables, le 
bureau de contrôle ne validerait pas leur 
conformité. En conséquence, la mairie ne peut ni 
les louer, ni les donner, ni les vendre …

Appel au volontariat

Vous disposez d’un peu de temps libre, vous aimez 
rendre service, c’est parfait ! Nous pouvons vous 
trouver une occupation utile à la collectivité.
Nous recherchons des bénévoles pour le pédibus, 
l’entretien du cimetière et la distribution du clin 
d’œil.
Pour tout renseignement, contactez la mairie. 



Montournais, c’est vous ! Infos Associations

La Fabrik’à Rires

Et voilà, la cloche a de nouveau sonné en ce début septembre !
Mais avant cela, cet été, les enfants de La Fabrik’à Rires ont participé à
diverses activités sur les objectifs suivants :
- Créer une ambiance de vacances : Customisation de tee-shirt, 
jeux de plage, archéologie glacée, création de cabanes etc…
- S’amuser en chansons : Quelques émissions comme Taratata,
n’oubliez pas les paroles ou The Voice, création d’instruments,
veillée Fiesta Boum Boum et quelques musiques entêtantes comme…. LIBEREE DELIVREE !
- Découvrir ce qui nous entoure : Concours « Grimasques » et inter-centre multi-jeux avec les autres 
accueils de loisirs Calypso en visio, matinée au bois de la folie, balade dans Montournais avec prises 
de photos, création de cartes postales pour souhaiter une bonne rentrée aux autres centres …
Les enfants ont également participé à diverses sorties : Festival « Partir en Livre », piscine, Natural 
Parc, Terra Botanica, Lac de Touchegray.
Maintenant que nous avons bien profité, il est temps de reprendre le chemin de l’école !
Alexis et Fanny se joignent à moi pour souhaiter, aux petits et aux grands, une très belle rentrée !

Claire.

NovaliSs

NovaliSs propose des missions de travail pour les chercheurs d’emploi et en parallèle, assure un 
suivi professionnel et personnalisé.
Les objectifs : valoriser vos compétences acquises au cours de votre parcours professionnel dans la 
perspective d’une sortie vers un emploi durable, une formation…
- Vous résidez sur le Pays de Pouzauges, le Pays des Herbiers ou le Pays de Mortagne sur Sèvre
- Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’un complément d’heures (inscrit ou non à Pôle Emploi)
N’hésitez pas à prendre contact avec NovaliSs !



Les Carnets   

L’agenda 
Jeudi 16 septembre : Après midi détente 
3ème jeunesse

Dimanche 19 septembre: Bal fanfare Saint Louis

Samedi 25 septembre : La Joséphine salle de la
chênaie.

Du 25 septembre au 03 octobre : accès libre parcours 
La Joséphine (fléché en rose)

Mardi 5 octobre : concours de belote 3ème jeunesse

Dimanche 10 octobre : marché mensuel 
Bal Fanfare Saint Louis

Du 8 au 13 octobre : opération benne à papier sur le 
parking de l’école Sainte Anne des Puys

Zoom sur ….

Qu’est-o que le disant ?
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 

Qu’est-o qu’un « lachet »?

Jardinage
(les conseils de Francesca, Frédéric,
Stéphane et Patrick)
Les conseils de septembre
Semer : mâche, cerfeuil, oignons, épinards, poireaux et 
radis. Semez également du persil en pot pour l'hiver.
L’heure est également à la récolte pour les pommes, 
les poires, les pêches et les prunes. De quoi faire 
nombre de tartes et de confitures variées. C'est le 
mois idéal pour greffer vos cerisiers !
Il est désormais temps de planter les bulbes récupérés 
au printemps dernier. Il est encore temps 
de bouturer les rosiers, les fuchsias et les géraniums. 
Procédez à la division de touffes de pivoines.
Récoltez les graines de capucines, de soucis, d’œillets 
d’Inde, de lupins et des belles-de-nuit. Avant de 
renfermer les graines dans un récipient (opaque de 
préférence), laissez-les sécher à l’air libre pour éviter 
que l’humidité ne les fasse pourrir.

Un ver de terre

La phrase du mois par Sophie 
« Chaque fois que l’on pose un acte de 

tendresse, d’affection, d’amour, on 
modifie un tout petit peu l’avenir de 

l’humanité dans le bon sens »
Christophe ANDRÉ

Tous nos vœux de bonheur à :
Lucile FIJEAN et Lou MADIETA le 21 aoûtEline COUTAND le 12 juillet

Théa RICHARD le 15 juillet
Elio BREMAND le 20 juillet
Lyanna HINCOURT le 1er septembre

Jean FONTENIT le 26 juin
Maryline SIMON épouse PÉRIER le 20 juillet
Maria SOUCHET le 22 août
Jacky BOISSEAU le 23 août
Freddy SIONNEAU le 7 septembre 2021

Bienvenue à :

Ils nous ont quittés


