
Clin d’œil prend des 
vacances en août, vous le 
retrouverez en septembre !

Horaires Mairie

FLASH sur ACTUS   

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

Merci de le transmettre avant le : 7 septembre 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 
Juillet - Août  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

Le petit monde de Raymond BONNIN (lire en dernière page).

Même si les masques deviennent de moins en moins obligatoires, les 
agents techniques en retrouvent malheureusement une dizaine par jour 
sur la voie publique. Soyons tous responsables et citoyens. 
MERCI pour notre maison, la planète.

Bas les masques !

Rappel pour le bien vivre ensemble
La belle saison arrivant, les bruits d’engins thermiques se font de plus en 
plus fréquents (et c’est normal !), veillons à respecter les horaires et 
notre entourage 
Horaires : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

« Sème du bonheur dans le champ du voisin, tu seras surpris de constater 
ce que le vent fera produire au tien » Juliette Saint Gelais

La Joséphine à Montournais le 25 Septembre ! 

Montournais a décidé de s’associer à cette cause avec une marche dans 
nos beaux sentiers le samedi 25 septembre
Inscriptions en ligne à partir du 16 août.
Retrait des tee-shirts les 17 et 18 septembre à Montournais (lieu à 
définir)
Plus d’infos sur le Clin d’œil de septembre ou sur Intramuros

Depuis 2015, en début d'automne, La Joséphine 
réunit chaque année plusieurs milliers de femmes. 
Ainsi, sur une boucle de 5 km, les courses et 
marches solidaires déroulent leur ruban en faveur 
de la Ligue contre le cancer.



Vie Municipale

Du 1er juillet au samedi 14 août 
inclus, une boutique de 
créateurs est ouverte 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

Une Ostéopathe s’installe à 
Montournais 
A partir du 2 août 2021, Cyriane HAMOIGNON 
aura le plaisir de vous accueillir au sein du cabinet 
d'ostéopathie situé au :
14 Bis rue des Pinsons
Hameau Marguerite Rousseau
La prise de rendez-vous se fera à partir du 19 
juillet 2021 par téléphone au : 06.58.81.60.17 ou 
directement sur Doctolib.

Boutique éphémère

Cinéma de Plein air

Prochaine réunion du conseil municipal : mardi 7 septembre à 20h00

Une centenaire à Montournais
A l’occasion des 100 ans de la boulangerie, Patrice 
et François VERDON vous invitent à un
week-end de 
Portes ouvertes 
les 4 et 5 septembre.
A cette occasion 
l’association Belle Lurette
retracera l’histoire de 
famille par une exposition.

Hameau Marguerite Rousseau

Les résidents du Hameau attendent vos cartes postales ☀☀🌴🌴

Bientôt les vacances d’été. Vous avez prévu de partir vers d’autres destinations...
Nous aussi, nous aimerions voir de beaux paysages, mais ce n’est pas possible de partir avec vous 
dans vos valises😁😁 alors envoyez nous une carte postale qui nous fera voyager avec vous.
Merci d’avance et bel été à toutes et à tous.
Les résidents du Hameau Marguerite Rousseau

Pour nous écrire :
Résidents du Hameau Marguerite Rousseau 
Mairie
5 place du Chevalier Jehan
85700 Montournais

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils 
découvrent que l'esprit de chacun est coincé dans le corps 
d'un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le 
corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils 
dans le corps de la grande soeur, la grande soeur dans le corps 
de la mère, et la mère dans le corps de Chacha... Vous n'avez 
pas suivi ? Eux non plus. Et ce n'est que le début. 
Durée 92mn



Montournais, c’est vous ! Infos Associations
3ème jeunesse
Le club de la 3ème jeunesse envisage de 
reprendre des activités à partir de septembre.

Sont prévus :
* Concours de belote le 1er mardi du mois
* Banquet des 40 ans le 26 octobre (date décalée 
en raison du choix de l’animateur)
* Bals : les 14 et 25 novembre
* Bûche de Noël le 16 décembre

Remise de médailles à l’UNC
Une réunion du conseil d'administration de l'UNC s'est 
tenue le 24 juin pour la préparation du méchoui de 
l'association.
A la fin de cette réunion, le président Eric TURQUAND à été 
décoré de la médaille du mérite UNC échelon argent des 
mains du 1er vice-président Gérard SOUCHET.
Le président a ensuite remis 2 médailles du mérite UNC 
échelon bronze à Joseph CORNUAU et Francis RAMBAUD.
Les premiers soldats de France ayant intégré l'association 
en 1994 ont reçu le diplôme et la médaille soldats de 
France. Il s'agit d'Ernest FORESTIER et de Jacky BOISSEAU.

Félicitations aux récipiendaires.

Une coupe d’été pour nos sentiers
L'équipe de bénévoles des Baladins du Bocage de 
Montournais s'est à nouveau dépensée sans compter ce 
lundi 5 juillet pour vous offrir les plus beaux chemins 
pédestres de Vendée.

Vous pouvez donc désormais "randonner" à votre guise sur 
des sentiers propres et ombragés sur des distances allant 
de 5 à une quarantaine de kilomètres au total.

Grâce aux 2 dévouées et sympathiques "cantinières" 
(Monique et Monique), les bénévoles ont pu apprécier 
ensuite un excellent repas afin de récupérer toute l'énergie 
dépensée.

L'équipe des Baladins du Bocage de Montournais vous 
souhaite de joyeuses et vivifiantes balades.
Photo 1 : chemin vierge. Photo 2 : le même chemin, mais 
débroussaillé. Photo 3 : une partie des bénévoles. 

Ma Gym 
Depuis une cinquantaine d’années, des cours de 
Gym sont dispensés dans notre commune de 
Montournais. 
Cette activité est destinée à toutes les 
personnes, hommes ou femmes qui souhaitent 
entretenir leur corps. Les cours sont donnés par 
une professionnelle. 
C’est une gym de prévention pour le dos et 
aussi pour renforcer son tonus musculaire au 
niveau de tous les membres et des 
articulations. 
Elle permet de prendre de bonnes habitudes 
pour se pencher, s’agenouiller, se relever. 
Chaque personne évolue à son niveau.

Les cours reprendront le 6 septembre 2021 à 
14h30, salle de la Chênaie pour la Gym douce 
et à 19h pour l’Aérogym.

Venez nombreux(ses) découvrir cette forme de 
gym lors des 2 premiers cours gratuits !

1 2 3



Les Carnets   

Tous nos vœux de bonheur à :
Arnaud MERCIER et Sabrina GABORIT le 12 juin.
Antoine LAFLECHE et Emilie LOISEAU le 26 juin.
Pierre ALVISET et Anaïs LESAGE le 3 juillet.

L’agenda 

13 juillet : feu d’artifice

16 juillet : cinéma de plein air

1er juillet au 14 août : boutique éphémère de 
créateurs locaux

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 

Le verbe « teurluser »       

Jardinage
(les conseils de Frédéric, Stéphane et Patrick)
C’est le moment de diviser les iris, bouturer les rosiers, 
déplacer les bulbeuses, 
récolter les graines de 
capucines, de toiletter les
plantes vivaces défleuries,

de repiquer les poireaux, 
tailler les gourmands des tomates, tailler les 
framboisiers, inspecter les pommiers et retirer les 
pommes recouvertes de tavelure.

briller

Le petit monde de Raymond BONNIN
Rendez vous aux Gibaudières pour découvrir 
l’exposition d’objets sur la vie quotidienne en 
campagne entre 1900 et 1950.
Durant 25 ans, Raymond a récupéré et sculpté des 
matériaux pour leur redonner vie. L’exposition est 
animée et sonorisée.
Vous y retrouverez le champ de foire avec les 
animaux, le garde champêtre, le marché, le travail 
du vin…
Les visites se font sur rendez vous au : 
02 51 57 92 10 

La phrase du mois par Sophie 
« Dites de belles choses aux autres non pas pour qu’ils vous aiment

mais pour qu’ils s’aiment » 

Ils nous ont quitté :
Marie LEAU le 22 juin.
Jean FONTENIT le 26 juin

Remue-méninges : grille estivale

Clin d’œil
imprimé 

par nos soins
Ne pas jeter 

sur la voie publique


