
Sondage marché 
communal

Afin de dynamiser le 
marché communal nous 
avons besoin de vos avis, 
suggestions, idées…
Un sondage sera réalisé 
prochainement sur 
intramuros et chez les 
commerçants.

« Avec vous, demain se 

dessine aujourd’hui »ne 
aujourd’hui

Horaires Mairie

ACTUSFLASH 

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

Merci de le transmettre avant le : 5 AVRIL
sur : communication@montournais.fr

Nous remercions tous les commerçants et bénévoles qui contribuent à la 
diffusion du Clin d’œil à Montournais

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

Week-end commercial ArtéCom

Les artisans et commerçants de 
Montournais (Artécom) vous invitent
à les rencontrer salle de la Chênaie 
Samedi 26 et dimanche 27 mars.

Des artisans créateurs seront 
également présents.

L’association Belle Lurette exposera 
des photos de la musique de 
Montournais et  des villages de Puy 
Morin, Mondésir, Rampillonnière, 
Mottette et Puy Pelet.

PROJET CITOYEN

Habitants de Montournais,                                                                            
comme l’an passé nous faisons appel à                                                             
vos idées pour le Projet Citoyen 2022.

Faites-nous parvenir toutes vos idées 
entre le lundi 21 mars et le dimanche 24 avril 2022. 

Celles-ci peuvent être issues d’une réflexion individuelle ou de 
groupe.

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.

Nous espérons vos idées nombreuses !😉



Un pansement au cœur : Nadine prend sa retraite

« Ayant pris ma retraite après plus de 41 ans d’exercice dans votre
commune. J’invite les habitants, les anciens patients, les amis, les
commerçants, les artisans, le conseil et les employés municipaux autour
d’un verre ou d’une tasse pour un moment de convivialité le vendredi 1er

avril à partir de 16 heures à la salle de La Chênaie.» Venez nombreux
Nadine BRESSOLIN
Infirmière libérale

Vie Municipale

Prochaines réunions du conseil municipal : jeudi 31 mars à 20 h 00
jeudi 14 avril à 20 h 00

Résultat du concours
« Un hiver à Montournais »

Nous avons eu 17 participations pour 
cette nouvelle édition.

Félicitations à Mme ALBERT Murielle pour cette 
belle photo prise sur le chemin entre la 
Gouraudière et la Roche.

Afin de continuer la découverte de notre 
commune sous différents angles, nous vous 
proposerons un nouveau concours photos au 
mois de septembre et reviendrons vers vous pour 
les dates exactes ainsi que le thème.😊

L’essence d’un hêtre
Dominique Martin, qui avait succédé à son père à la tête de
l’entreprise familiale en 1991, passe le relais à Grégory Billis, salarié
depuis 21 ans dans l’établissement.
Au 1er mars, la menuiserie Dominique Martin est devenue
l’entreprise BGL.

L’affaire est transmise en toute confiance. Apprenti dès l’âge de
14 ans, Grégory Billis décroche un CAP, puis le BEP avant d’obtenir le
BP et d’être embauché en 2005. « Nous avons toujours travaillé dans
une excellente entente », avouent-ils

L’entreprise BGL conserve les locaux au lieu-dit la Rivoire et assurera
la continuité du service pour des travaux en neuf ou rénovation sur
le secteur de Montournais et des environs.

Grégory Billis, avec l’aide de l’apprenti déjà en poste, effectue tous
travaux de menuiserie générale bois, alu et PVC : ouvertures
intérieures et extérieures, plaques de plâtre, isolation extérieure…
L’obtention de la qualification RGE (reconnu garant de
l’environnement) est prévue pour fin mars.
(article et photo ouest France)



La Fabrik’à Rires

Ce mois-ci, à la Fabrik’à Rires, nous faisons des 
activités au gré des envies des enfants, grâce à 
notre programme participatif. Avec ce 
programme, nous sautons de la chasse au 
trésor à l’atelier cirque, en passant par des 
parcours de vélo ! N’oublions pas la sortie au 
parc d’attractions pour enfants de Cerizay 
« Yayacool » le mercredi 30 mars 2022 (le 
matin uniquement). Pensez à vous inscrire !!!

La Fabrik’à Rires est ouverte 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 UNIQUE  4€ / personne 

Mardi 15 mars à 15h30 : « Maigret »
Genre : policier

Mardi 22 mars à 15h00 : « Un fils du Sud »
Genre : biopic, drame

Animations du mois au Hameau Marguerite Rousseau

Montournais Loisirs

L’association Montournais Loisirs vous propose le 
06 avril 2022 la journée « Fête du jarret » animée 
par des humoristes.
Renseignements au 02 51 63 31 70

Maigret enquête sur la 
mort d’une jeune fille. Rien 
ne permet de l’identifier, 
personne ne semble l’avoir 
connue, ni se souvenir 
d’elle… Il rencontre une 
délinquante qui ressemble 
étrangement à la victime, 
et réveille en lui le souvenir 
d’une autre disparition, 
plus ancienne et plus 
intime…

En 1961, Bob Zelhner, 
petit-fils d’un membre du 
Ku Klux Klan est confronté 
au racisme endémique de  
sa propore culture. 
Influencé par la pensée du 
révérend Martin Luther 
King Jr et de Rosa Parks, il 
défie sa famille et les 
normes sudistes pour se 
lancer dans le combat des 
droits civiques aux Etats 
Unis



20 mars : Vente de viennoiseries APEL Ste Anne des 
Puys
26 et 27 mars : Week-end commercial Artécom
26 au 27 mars : changement d’heure
3 avril : randonnée pédestre école Ste Anne des Puys
9 avril : portes ouvertes école Ste Anne des Puys
10 avril : 1er tour élections présidentielles
11 au 15 avril : stage de cirque Vent des Cirques

L’agenda 

Qu’est-o que le disant 
par Eric Turquand ?

La ressiée

I vindrai te ouér demain la ressiée

Jardinage
(les conseils de Francesca, Frédéric, Stéphane et Patrick)
Le mois de mars est le début d’une grande saison de jardinage et 
c’est tant mieux !
Les arbustes qui ne fleurissent pas au printemps doivent être taillés
à cette époque. C’est le mois idéal pour tailler vos rosiers
grimpants et buissonnants. C’est le dernier moment pour tailler
votre vigne. On peut commencer à semer certains légumes comme
les carottes, les radis, les pois, les choux-fleurs, les betteraves, les
laitues….

La phrase du mois par Sophie
Ce que tu as, beaucoup peuvent l’avoir, mais ce que tu es, personne ne peut l’être.

Salle de la Chênaie
Après délibération du conseil municipal du 10 février 2022, 
les projets de rénovation sont suspendus pour une durée indéterminée. 

Les réservations sont de nouveau possibles pour les associations et les particuliers.

Elections présidentielles

Dimanche 10 avril : 1er tour
Dimanche  24 avril : 2ème tour

Salle de la Chênaie de 8h00 à 18h00

Bienvenue à : 
Lucie Thabault : 04 février
Théo Morisset : 05 février

Grippe aviaire - RAPPEL
Obligations pour les particuliers
Si vous possédez des poules dans votre jardin, celles-
ci doivent être confinées ou isolées par des filets de 
protection. Les points d’alimentation et 
d’abreuvement doivent aussi être mis
à l’abri. 
Le non respect de ces mesures est
passible d’amende.
500 000 animaux ont déjà été abattus dans le 
département, il y a urgence à agir !
Nous tenons à exprimer tout notre soutien aux 
agriculteurs qui sont touchés par cette situation.

Les Carnets   

L’après midi

(Je viendrai te voir demain après midi)


