
Embellissement de notre commune par les agents.

Les travaux du stade 
sont terminés.
Les travaux du stade sont 
terminés, il est temps de 
rendre ce complexe sportif 
à nos joueurs de 
football. Celui-ci est 
maintenant sécurisé , 
accessible et piétonnier .

Mercredi : 14h-17h30
Vendredi : 16h30 – 18h
Tél : 02 51 57 14 75
Bibliothequemontournais@
gmail.com

Horaires Mairie

ACTUSFLASH 

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

Merci de le transmettre avant le : 5 Juillet
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
Juin 2022

Lundi 
10h-12h et 14h-18h

Mardi / Mercredi / Jeudi
10h-12h
Vendredi 

8h30 – 12h  et 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

Suite au sondage sur le 
marché, la commission 
développement 
économique a sollicité des 
commerçantes qui 
viendront deux fois par an 
au Hameau Marguerite 
Rousseau. Cette vente est 
ouverte à toutes les 
personnes intéressées.

Bibliothèque, changements d’été

L’été approche et avec lui quelques changements dans les horaires de 
votre bibliothèque. Celle-ci sera fermée les mercredis 13 juillet, 10 et 
17 août ainsi que tous les vendredis de juillet et août.
Vous pouvez retrouver toutes les informations d’ouverture sur le site : 
www.biblio.paysdepouzauges.fr

Horaires Bibliothèque



Maison de service au public

Résultats concours de dessin :
Le concours de dessin sur le thème « les fleurs » est maintenant terminé. Vous trouverez dans ce clin 
d'œil 5 dessins. Chacun des 5 enfants gagne une place de cinéma à l’échiquier de Pouzauges . Nous 
remercions ceux qui ont participé.

Vie Municipale

Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 07 juillet à 20 h 00

Animaux errants
L’article L. 211-19-1 du Code rural interdit de laisser
divaguer sur la voie publique les animaux
domestiques comme les animaux sauvages
apprivoisés. Confronté à des chiens ou chats errants,
le maire est habilité à intervenir au titre de son
pouvoir de police générale et d’un pouvoir de police
spéciale que lui confère le Code rural.

Réfection de la toiture 
de la salle de sports

La poutre de maintien du panneau de basket 
a été renforcée. Les tôles translucides ont 
été changées. 

Cinéma de plein air

LUCAS MANON MATTEO INES KENNA



La Fabrik’à Rires

Dernière ligne droite avant les vacances d’été ! 
Quoi de mieux que du vélo, des balades, de la 
cuisine, ou encore faire la fête pour la fin de 
l’année ? Tels sont les éléments qui composent 
notre programme participatif des mercredis de 
juin et juillet. Celui-ci est une succession 
d’activités choisies par les enfants, afin de leur 
permettre d’être acteurs de leurs mercredis.
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

Fête de la musique

Le 18 juin, place de l’église, à partir de 19h
Venez nombreux !

Boutique éphémère

La boutique éphémère va rouvrir
ses portes du 1er au 30 juillet,
les jeudis, vendredis et samedis
dans la salle à côté de la 
bibliothèque.
Horaires d'ouvertures : 
10h-12h30 / 15h-18h30.
Notez ces dates 
et venez nombreux !

N'hésitez pas à partager 😉

Vide dressing

L’association « Des étoiles dans les yeux » organise 
un vide dressing (vide armoire) le dimanche 26 juin 
à la salle de sports.
Renseignements au 06 63 13 41 38
(Attention merci de noter le numéro de téléphone 
car il y avait une ereur sur la précédente 
publication)



18 juin : Fête de l’Ecole Georges Brassens
25 juin : Kermesse de l’Ecole Sainte Anne des Puys
8 juillet : Cinéma de plein air
Du 11 au 15 juillet : Stage de cirque Vents des cirques
13 juillet : Feu d’artifice
15 juillet : Rendez vous en terrain connu au petit Pin

Les Carnets   

L’agenda 
Qu’est-o
que le disant ?
Va m’cri la courtouère

Jardinage
(les conseils de Francesca, Frédéric, Stéphane et Patrick)

Tous nos vœux de bonheur à : 

Cédric Plot et Alexandra Roy le 14 mai
David Puaud et Emilie Delavallée le 28 mai

La phrase du mois par Sophie

« Si parler gentiment aux plantes les aide à grandir, 
imaginez parler gentiment aux humains …. »

Bienvenue à :

Ayden Chevalier le 8 mai 2022

Décès

Isabelle Guetté le 4 mai

Réponse :
Va me chercher le couvercle  

Le potager en juin
Sarclage, binage, arrosage…Les activités ne manqueront pas ce mois-ci dans le potager. Taillez les 
tomates et les melons. Tuteurez les concombres et cornichons. Eclaircissez les carottes, laitues, 
betteraves, navets. Semez les choux de Bruxelles, choux fleurs d'automne, blettes, courges. Repiquez 
les poireaux. 
Le verger en juin
Le verger demande en juin une attention accrue. Le mois de juin appelle à la taille des framboisiers 
après la récolte. Palissez les arbres fruitiers conduits en espalier (vigne, mûrier...).
Le jardin d’ornement en juin
Semez les dernières annuelles dans les massifs. Buttez les glaïeuls, paillez les dahlias, plantez les bulbes 
d'automne (cyclamen de Naples, colchiques, crocus...). 
Pensez à supprimer régulièrement les fleurs fanées pour éviter la montée en graines et pour favoriser 
la floraison.
Côté bouturage, divisez les vivaces printanières après floraison : delphinium, lupin, népéta...

Désherbez les massifs, arrosez et paillez et puis, tondez la pelouse régulièrement aux heures 
autorisées  pour entretenir de bonnes relations de voisinage ! 


