
LOTISSEMENT LA ROSE DES VENTS
Situé à l’entrée du bourg en venant de Pouzauges, les travaux de 
viabilisation ont commencé le lundi 9 mai.
6 parcelles seront disponibles à la vente
à partir de cet été.

Renseignements à l’accueil de votre mairie

Moins on fait de bruit, 
mieux on s’entend ! 

Le printemps est de retour 
et les gazouillis des oiseaux 
sont régulièrement couverts 
par le bruit des moteurs 
(tondeuses, motoculteurs 
etc…). 
Pour le respect de chacun, 
nous vous rappelons les 
horaires : 
Du lundi au vendredi :
de 8 h 30 à 12 h

et de 14 h à 19 h 30
Le samedi :
De 9 h 00 à 12 h 
Et de 15 h à 19 h
Dimanche et jours fériés :
De 10 h à 12 h

Horaires Mairie

ACTUSFLASH   

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

Merci de le transmettre avant le : 7 JUIN 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 
MAI  2022

Lundi 
10h-12h 
14h-18h

Mardi / Mercredi / Jeudi
10h-12h

Vendredi 
8h30 – 12h 

14h – 17h30

Tél : 02 51 57 93 06
mairie@montournais.fr

www.montournais.fr

ELECTIONS LEGISLATIVES 

Les dimanches 12 et 19 Juin
Salle de la Chênaie 
De 8 h 00 à 18 h 00 

CONCOURS DE DESSIN 
pour les enfants de Montournais
Thème : Les Fleurs
Comment participer ?
Je dessine sur une feuille ou tout autre support sur le thème des fleurs.
Avec un adulte, je dépose mon dessin dans la boite à idées du hall de la 
mairie ou par mail : mairie@montournais.fr
Je précise mon prénom, mon nom, mon âge au dos du dessin.
J’ai du lundi 9 mai au dimanche 22 mai pour déposer ma création.
Les résultats des créations seront publiés sur le clin d’œil de juin et affichés 
en mairie



Vie Municipale
Résultat du sondage : « Le marché, quel devenir ? »

Prochaine réunion du conseil municipal : JEUDI 9 JUIN à 20h

La commission Développement Economique remercie les 87 participants.

L’enquête a fait ressortir les points suivants :
• Le manque de commerçants dessert le marché
• La présence de plusieurs producteurs locaux serait appréciée
• La mise en place de commandes par internet 

• Phrase coup de cœur d’un(e) habitant(e) de Montournais: « Un marché est un plus dans une 
commune. Pour ce faire il faut des commerçants et des clients, la baisse numéraire des uns fait 
chuter celle des autres. Pas de vendeurs, pas d’acheteurs et vice versa » 

Rien n’est encore arrêté à ce jour sur la nouvelle 
formule du marché. La commission continue de 
travailler.

Si parmi votre entourage, vous connaissez des 
producteurs locaux et des commerçants, 
n’hésitez pas à transmettre leurs coordonnées à 
la mairie !



Montournais, c’est vous ! Infos Associations

CINE AGES 
tarif unique 4€

Mardi 17 mai 
Paris, années 80. 
Elisabeth vient d'être 
quittée par son mari et 
doit assurer le quotidien 
de ses deux adolescents, Matthias 

et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de 
radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune 
fille désoeuvrée qu'elle prend sous son aile. Talulah
découvre la chaleur d'un foyer et Matthias la possibilité 
d'un premier amour, tandis qu'Elisabeth invente son 
chemin, pour la première fois peut-être. 

Tous s'aiment, se débattent... leur vie recommencée ?

Les infos intercommunales
PROJET « MARQUE DE TERRITOIRE »
Une marque de territoire est une marque qui permet à 
un territoire d’être visible, de se démarquer et d’être 
attractif. Dans ce cadre, la communauté de communes 
lance une démarche participative et consulte la 
population par le biais d’un questionnaire en ligne :
https://forms.gle/mXcLEnKZmea32sXx9

Durant les vacances de printemps, nous sommes partis à la découverte du monde marin.               
Après avoir trouvé des œufs en chocolat, sauvé Bob l’éponge, nous sommes allés au cinéma.

En mai, nous serons sur le thème Harry Potter. Venez à Poudlard fabriquer votre baguette 
magique et voler sur votre balai « nimbus 2022 » ! Un inter-centre aura lieu le mercredi 18 mai 
avec l’accueil de loisirs de Breuil-Chaussée, avec qui nous échangeons depuis janvier. 

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 !

FIL VERT
Préserver l'environnement, réduire ses déchets, 
consommer moins d'énergie. Agissons ensemble !
Depuis le 6 octobre 2021, un fil vert tisse une toile 
d'actions entre tous les acteurs du territoire du pays de 
Pouzauges (associations, établissements scolaires, 
entreprises et collectivités).
Le 9 juin prochain, le bilan de cette 1ère édition aura lieu 
à la salle de l'étoile.
Julien Pierre (ex rugbyman international français) sera le 
témoin des résultats de l'ensemble des actions menées 
durant cette année.
Plusieurs temps forts auront lieu.



Les Carnets roses !  
Bienvenue à :

* Paco Thibaud né le 4 avril
* Etann Dubé né le 4 avril
* Agathe Garcia Iturrupe Penagaricano née le 29 avril

L’agenda 

15 mai : bal 3ème Jeunesse
26 mai : tournoi de sixte – FC3M
29 mai : Bal UNC
7 juin : Concours de belote - 3ème jeunesse
12 juin : Marché communal 
12 juin : Elections législatives

La phrase du mois par Sophie 
« Dans la vie vous avez toujours le choix : aimer ou haïr, assumer ou fuir, 

avouer ou mentir, être vous-mêmes ou faire semblant. » Nelson Mandela 

Qu’est-o que le disant ?

Par Tony Charron

é cinséquent

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

être conforme,logique

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

Au potager en mai : planter, semer, récolter
Les semis en pleine terre de ciboulette, carottes, navets, fenouil, potirons, persil, laitue, haricots peuvent être 
entrepris. Les choux-fleurs et choux d'automne sont à repiquer. Les pieds de tomates peuvent être mis en pleine 
terre, ainsi que les aubergines, melons, poivrons et basilic. La récolte des radis et des asperges est à son 
maximum. N'oubliez pas de semer des radis tous les 10 jours afin d'avoir une récolte échelonnée !
Récoltez les salades et semez les chicorées qui feront vos endives l'hiver prochain.
Au verger en mai : 
Régalez vous des premières cerises, paillez les fraisiers et les petits fruits. Vous pouvez faire un éclaircissage des 
jeunes arbres qui ont trop de fruits. Palissez les fruitiers tels que la vigne et autres arbres en espalier.
Creusez une cuvette autour des jeunes arbres pour qu'ils gardent l'eau d'arrosage.
Le jardin d’ornement en mai :
Toutes les fleurs d'été peuvent maintenant être mises en pleine terre (ou en jardinières) dont les géraniums. 
Vous pouvez encore faire des semis d'annuelles en place y compris les grimpantes (capucine, ipomée, pois de 
senteur, ...). Plantez des griffes de muguet à l'ombre. Coupez les tiges de vivaces qui sont défleuries (iris, 
aubriètes...) sans toucher aux feuilles. Faites un éboutonnage des rosiers.

Jardinage
Les conseils de Francesca, Frédéric, 

Patrick et Stéphane !


