
Projet citoyen : RAPPEL

Habitants de Montournais,
vous avez plein d’idées !
N’hésitez pas à nous les
partager dans le cadre du
projet citoyen. Vous avez
jusqu’au dimanche 24 avril
2022.
Vous pouvez les envoyer
par mail :
mairie@montournais.fr ou
venir les déposer
directement dans la boîte
à idées dans le hall de la
mairie.

Aessine aujourd’h

Horaires Mairie

ACTUSFLASH 

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

Merci de le transmettre avant le : 5 mai
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
Avril 2022

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

Mobilité

ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ 
Comment vous déplacez-vous et quels sont vos besoins en matière de transport? 

La Communauté de communes lance une grande enquête afin de connaître les 
habitudes de ses habitants en terme de mobilité. 

👍 Objectif : améliorer les déplacements et favoriser l'usage des mobilités douces. 

👉 Vous habitez l'une des dix communes du Pays de Pouzauges, vous y étudiez, y 
travaillez ou venez y faire vos courses ? 

👉 Partagez votre expérience, vos réflexions et aidez-nous à définir la mobilité de 
demain ! 

➡ Rendez-vous ici : https://item-conseil.fr/enquete-pays-pouzauges/ (questionnaire 
anonyme) 

📆 Date limite : 23 mai 

D'autres temps de concertation seront organisés dans les prochaines semaines. 

Elections présidentielles
2ème tour 
Dimanche 24 avril
Salle de la chênaie 
Dimanche 24 avril – salle de la chênaie
De 8 h 00 à 19 h 00



Vie Municipale

Prochaine réunion du conseil municipal : mardi 10 mai à 20 h 00                                                              

Elagage autour du lac
L'élagage des arbres va avoir lieu au plan d'eau du Nay 
pour aérer la végétation et sécuriser les abords. Cette 
opération va se dérouler semaine 16, du 18 au 23 avril.
Nous allons rendre ce lieu encore plus agréable pour les 
pêcheurs et les promeneurs. 

Presque prêts pour le prochain mondial ! 
Après la pose de la main courante, le remplacement 
des abris de touches, les travaux du stade se finalisent 
semaine 15 avec la pose du portail d'accès et les filets 
" pare ballons".

Nous allons enfin pouvoir rendre cet équipement à nos 
sportifs. 

RAPPEL de déclarations  préalables de travaux
Une déclaration préalable de travaux (DP) est demandée pour des travaux qui ne sont pas soumis à un permis 
de construire. La DP permet à la mairie de vérifier si les règles d'urbanisme en vigueur sont respectées.
Une déclaration préalable (DP) est exigée quand vous modifiez l'aspect extérieur d'un bâtiment notamment 
pour l'un des travaux suivants : création d’une ouverture (porte, fenêtre, fenêtre de toit), changement d’une 
porte, d’une fenêtre ou d’un velux par un autre modèle, changement des volets (matériau, forme ou 
couleur), changement de la toiture,
Une nouvelle construction indépendante du bâtiment d'habitation doit être déclarée. Cela peut être un abri 
de jardin, une pergola, un carport, un garage, une serre....
Une clôture et un mur doivent aussi faire l’objet d’une déclaration préalable.
Le délai d'instruction est de 1 mois à partir de la date du dépôt du dossier. Il passe à 2 mois dans un secteur 
protégé (sites patrimoniaux remarquables). Les dossiers sont instruits par le service urbanisme de la 
communauté de communes.
Si vous avez effectué des travaux chez vous, sans établir une déclaration de travaux, nous vous invitons à 
venir régulariser la situation en mairie.
Des courriers seront envoyés à la rentrée de septembre aux propriétaires dont les travaux n’ont pas été déclarés.



La Fabrik’à Rires
« Ohé moussaillons !! Ici le Capitaine Edgar, 
nous avons besoin de marins expérimentés 
pour aider les poissons à retrouver leurs 
couleurs, pour sauver Bob l’éponge, ou encore 
chercher le trésor !!! »

Comme vous l’aurez compris, notre thème 
pour les vacances de printemps est la 
découverte du monde marin ! Pour cela, nous 
aurons l’aide du Capitaine Edgar, qui a prévu 
de nous faire voyager à bord de son navire de 
pirates ! Si vous voulez tenter l’aventure, 
sachez qu’elle débutera le lundi 11 avril et se 
terminera le vendredi 22 avril. Le Capitaine 
Edgar a prévu de faire escale au cinéma de 
Pouzauges, pour les 3-6 ans le mercredi 20 
avril et pour les 7-12 ans le vendredi 22 avril.

Soyez prêts à être transportés dans notre 
monde marin, à la façon de la Fabrik’à Rires !

Pour rappel, nous sommes ouverts du lundi au 
vendredi dès 6h45 et jusqu’à 19h00.

Vous pouvez nous suivre sur notre page 
Facebook : La Fabrik’à rires ou encore sur 
l’application Intramuros !

Sandra DAVIAUD, 

Directrice de la Fabrik’à rires

Montournais, c’est vous ! Infos Associations

CINE AGES – tarif 4 €

Artécom

Le week-end commercial proposé par
l’association ArtéCom (artisans et commerçants
de Montournais) s’est révélé être une réussite.
« Avec le beau temps, nous ne pensions pas
recevoir autant de visiteurs », ont précisé les
organisateurs. Et d’ajouter : « Nous avons
ressenti le plaisir suscité par le retour du
partage de moments conviviaux.  »

À la fin de ces deux jours, a eu lieu le tirage de
la tombola, qui représentait 360 € de chèques
cadeaux du Pays de Pouzauges. La gagnante du
premier lot, Monique Poupin, a remporté la
somme de 150 €.

Article et photo Ouest France



Mots mêlés vendéens de Thomas

Les Carnets   

L’agenda 

Jardinage (les conseils de Francesca, Frédéric, Stéphane et Patrick)
Au potager en avril faites les semis de melons, courges, carottes, choux, épinards, haricots 
verts, radis, laitues, betteraves. Plantez les pommes de terre primeurs ainsi que les céleris 
rave et céleris à côtes. Eclaircissez les semis de carottes. Repiquez les plants de laitues. 
Divisez la ciboulette et semez le persil. Au verger en avril, paillez vos fraisiers, divisez la 
rhubarbe, traitez les poiriers et pommiers à la bouillie bordelaise après leur floraison.
Au jardin d’ornement, semez les fleurs annuelles directement en place : gaillarde, pavot de 
Californie, capucine, muflier, cosmos, zinnia...Plantez les vivaces dans vos massifs, ainsi que 
les bulbes qui fleuriront en été ou à l'automne (glaieuls, cannas). Préparer les jardinières 
des balcons et terrasses. Rempotez les lauriers-roses en bacs qui en ont besoin.
Effectuez votre première taille de haies.

La phrase du mois par Sophie :
« N’attendez pas de tout avoir pour profiter de la vie, 

vous avez déjà la vie pour profiter de tout. »

11 au 15 avril : stage de cirque
21 avril : buffet campagnard 3ème Jeunesse
24 avril : 2ème tour élection présidentielle
24 avril : randonnée pédestre Baladins du Bocage
24 avril : bal 3ème jeunesse
30 avril : assemblée générale Palets des Monts
3 mai : concours de belote 3ème Jeunesse
8 mai : cérémonie du souvenir UNC
15 mai : bal 3ème Jeunesse
26 mai : tournoi de sixte – FC3M

Qu’est-o que le disant ?

Par Marie Chevallereau notre 
correspondante Ouest france

Do Beurtivelles

Une suggestion de mot patois ? Faites en nous 
part sur communication@montournais.fr

Des babioles, des saletés

Bienvenue à : 
Margot Préault le 3 mars
Lou Petit-Anacoura Moncourant le 28 mars
Nino Macouin le 30 mars

Décès de : 
Yvette Cousineau née Bureau le 11 mars
Lucette Jadault née Brec le 16 mars
Marie Pignon née Boissinot le 24 mars
Lucienne Vendé née Rambaud le 29 mars


