
Une prise de conscience 
collective nous amène à 
réduire la durée 
d’éclairage. 

L’éclairage public 
s’éteindra à 21h30 et 
se rallumera à 7h00.

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

Horaires Mairie

ACTUSFLASH 
ENVIRONNEMENTAL

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

Merci de le transmettre avant le : mardi 8 Novembre
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

Octobre 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

UNE MONTOURNAISIENNE SACREE
« MEILLEURE APPRENTIE DE FRANCE »
Fantine Rouet, 18 ans, a été sacrée Meilleure Apprentie de France
dans la catégorie Employée de vente. Elle suit ses études à la
Louisière aux Herbiers. Elle a été qualifiée au concours
départemental en avril aux Herbiers, puis au régional à St Gilles Croix
de Vie. La finale s’est déroulée à Lons-Le-Saunier dans le Jura où elle
a remporté le premier prix sur le thème « La gourmandise est un très
joli défaut » avec une réalisation d’une vitrine entière en bonbons.
Elle recevra sa médaille à Paris, au théâtre du Châtelet, en mars
2023.
A l’avenir elle souhaite devenir décoratrice d’intérieur.
UN GRAND BRAVO A ELLE !

Horaires Bibliothèque

A NOTER DANS 
VOS AGENDAS

Marché de Noël le 
11 décembre
suivi du spectacle de 
Vent des cirques.



RAPPEL 
STATIONNEMENT
Nous vous rappelons que les 
trottoirs sont prévus pour les 
piétons ! 

Vie Municipale

Prochaine réunion du conseil municipal : mardi 15 novembre à 20 h 00

TRAVAUX et VOIRIE
• RUE DU BOCAGE : les travaux d’enfouissement des réseaux ont commencé, la rue est fermée durant ces travaux 

jusqu’au 26 octobre. Une déviation est mise en place par la route de Pouzauges. Suivront l’effacement du réseau 
aérien et la réfection de la chaussée avec des aménagements de sécurité.

• AGES ET VIE : la construction d’un bâtiment Ages et vie, accueillant des personnes âgées en perte d’autonomie, 
nous contraint à couper et déplacer quelques arbres toujours dans le souci de préservation de l’environnement. La 
municipalité envisage de replanter des arbres. Les arbres remarquables, eux, ne sont pas enlevés. Un dévoiement 
des eaux usées est réalisé pour les contourner. 

• CURAGE DES FOSSES : au Moulin Bureau pour faciliter l'évacuation de l'eau en cas d inondation du cours d’eau, 
et aux Anglais reprofilage de la chaussée pour évacuer l'eau de pluie. 

• REVETEMENT EN ENROBE: la Terrassière 
• CREATION D’UN TROTTOIR : La Grande Métairie 
• PLAN D’EAU DU NAY : Déchiquetage du bois coupé autour du plan d’eau du Nay. Les 110 m3 de 

copeaux serviront à pailler les différents massifs du bourg de la commune (circuit court de valorisation du bois 
local).

CONCOURS PHOTOS
Pour cette fin d'année, nous relançons un concours photo.
Dates : du 12 septembre au 30 octobre 2022
Thème : TRÉSORS CACHÉS DE MONTOURNAIS

Faites nous parvenir vos plus beaux clichés😉.
Vous retrouverez le lien pour pouvoir déposer vos photos sur le site de la 
commune : www.montournais.fr
La commission culture

OCTOBRE ROSE

Le moulin bureau
Ages et vieRue du bocage

Samedi 1er Octobre, la vague rose circulait à Montournais. 
Malgré le temps maussade, 31 femmes et 5 hommes ont 
bravé la pluie pour parcourir les 5 km du parcours. 
Celui-ci est resté en place jusqu’au dimanche 9 octobre.

L’association les Baladins du bocage était présente et a 
récolté des dons qui seront reversés à la Ligue contre le 
cancer.
TOUS UNIS contre LA MALADIE 



Montournais, c’est vous ! Infos Associations

CCAS BRIN DE CAUSETTE
C 'est une belle assemblée qui a accueilli le 
30/09, au Hameau Marguerite Rousseau les 
réunions de Brin de Causette sur le thème 
« Reportage animalier » animé par Jean Paul 
Schumacher de Pouzauges.
Il nous a partagé sa passion de la nature et la 
manière dont il fait ses photos, le matériel utilisé 
qui peut peser plus de 3 Kg ; le repérage du passage 
des animaux, le sens du vent, l'affût et la patience 
pour prendre LA photo qui donne toute l'émotion 
et la beauté de l'animal.
L’assemblée très attentive aux photos de la faune 
de notre bocage (oiseaux, blaireaux, renards, 
écureuils, sangliers et leurs petits marcassins et 
enfin à travers l’affût, le brame du cerf), n'a pas 
hésité à échanger avec l’animateur et à poser des 
questions sur cette passion.
Un goûter a clôturé
ce très bel 
après midi.

HAMEAU MARGUERITE ROUSSEAU
Un grand MERCI aux personnes qui ont envoyé des cartes postales 
du lieu de leurs vacances. Nous avons été très sensibles à vos 
messages qui nous ont permis de voyager et d’admirer ces beaux 
paysages (Brésil, Mexique, Rocamadour, Collonges la Rouge, les 
Châteaux de la Loire etc …)
De jolies promenades ont ponctué notre été autour des plans 
d’eau de Saint Pierre du Chemin, la Tardière, Pouzauges et sur les 
bords de la Sèvre à La Pommeraie.  
Maintenant c’est la rentrée ! Nous aussi nous l’avons faite en 
retournant sur les bancs de l’école au musée de la Tour Nivelle à 
Courlay.
Nous avons repris blouses, portes plumes, buvards et encre noire 
pour faire notre dictée.

FABRIK’ A RIRES
Déjà en Octobre ! Et oui, lors des vacances de la Toussaint, nous 
partons découvrir les régions de France (surtout leurs spécialités 
culinaires) ! De Paris, en passant par Cannes, ou encore par la 
Bretagne, nous voyagerons à travers différents bricolages et jeux qui 
s’inspirent de nos chères régions. Sans oublier notre sortie au 
bowling des Herbiers pour les grands, et celle à la piscine de Cerizay 
pour les plus petits. Et c’est sans compter l’intercentre avec les 
Petites Canailles de St Mesmin, où nous serons aux férias !
A la Fabrik’, on profite de ce clin d’œil pour remercier les personnes 
bénévoles qui ont donné de leur temps pour notre matinée « charte 
de confiance » qui s’est déroulée le mardi 27 septembre. Cette 
matinée avait pour but de réunir les élèves des deux écoles, ainsi 
que les adultes côtoyés par les enfants durant leur journée (agents 
du restaurant scolaire, périscolaire, professeurs des écoles, 
bénévoles pédibus, ..). Durant cette matinée, six ateliers ont été 
proposés : musique, chorégraphie, cuisine, histoire, petits jeux et 
une œuvre collective - un drapeau « les enfants de Montournais ».
Merci aux enfants, aux enseignants, à Isabelle et Christine, aux 
personnes bénévoles et à la mairie pour cette matinée.
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 !

ASSOCIATION MONTOURNAIS 
LOISIRS
FETONS NOEL…avant Noël, 
dans la joie et la bonne humeur !
Le 8 décembre 2022 dans un lieu surprise !
Inscription avant le 15 novembre
Renseignements à AML  au 02 51 63 31 70

ASSOCIATION DU TRANSPORT 
SOLIDAIRE À MONTOURNAIS
Depuis 2017, l’association existe sur le pays de 
Pouzauges et il y a des référents dans chaque 
commune. Elle permet aux personnes isolées de se 
déplacer pour des rendez-vous de la vie courante 
lorsque celles-ci ne peuvent plus utiliser leurs 
véhicules personnels. C’est un service basé sur le 
bénévolat. Un certain nombre de chauffeurs assure 
ce service mais d’autres seront les bienvenus.
Pour cela, il faut contacter le référent local qui 
jusqu’au 31 décembre 2022 est Alain TRICOIRE. Deux 
autres personnes assureront cette charge à partir du 
1er janvier 2023 : Madeleine BERNAUDEAU et 
Nadine BRESSOLIN.
Une réunion d’information est proposée :

Le samedi 10 décembre 2022
à la Salle du Hameau Marguerite ROUSSEAU

de 10h à 12h 
pour donner les renseignements nécessaires.

La cotisation à l’association reste à 4,50 € pour 
l’année. Le prix du Km passe à 0,45 cts.



16 octobre : bal de la fanfare
22 octobre : repas à emporter UNC AFN
5 novembre : ANNIVERSAIRE SOPHIE 
6 novembre : vide- grenier OGEC école Ste Anne
11 novembre : cérémonie du souvenir 

Les Carnets   

L’agenda 

La phrase du mois par Sophie 
"Ne jamais oublier d'être bienveillant pour soi-même. Cela facilitera la bienveillance envers les autres"

Christophe André

TRANSPORT SCOLAIRE 
AVIS A LA POPULATION
L’association Familles Rurales de Montournais a à 
sa charge la gestion du transport scolaire des 
écoles primaires de la commune ainsi que des 
collèges Saint Exupéry/Gaston Chaissac et le lycée 
Notre Dame de la Tourtelière de Pouzauges.
Actuellement, notre bureau manque de 
bénévoles et nous souhaitons faire passer ce 
message afin de motiver quelques parents 
d’élèves à venir nous rejoindre. L’implication des 
parents dans la gestion du transport scolaire est 
primordiale afin de garder un lien avec 
l’association de Pouzauges et le conseil régional 
qui a à sa charge la gestion du transport.
SANS BENEVOLE, notre association disparaitra et 
notre lien privilégié avec Pouzauges sera rompu. 
Cette implication dans l’association ne vous 
demandera pas beaucoup de votre temps mais 
elle apparait nécessaire pour le bien de nos 
enfants.
Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter
Marina Preault 06-13-63-53-89
Brigitte Giraud 06-44-07-07-23

ATELIER MÉMOIRE AVEC PEPS EURÉKA
Le signe PEPS signifie : Programme d’Éducation 
et de Promotion de la Santé.
En février 2021, nous étions 7 à suivre les 10 
séances autour de la mémoire avec un 
intervenant de la MSA. Ceci nous était proposé 
par la Communauté de communes, les Caisses de 
retraite AGIRC ARRCO, la MSA.
En septembre 2021, nous avons décidé de 
continuer ces ateliers en nous inspirant des 
fiches proposées par la MSA.
C’est un temps de rencontre convivial où l’on ne 
se prend pas la tête et les échanges sont 
enrichissants. Nous faisons travailler différents 
types de mémoire (visuelle, auditive, logique 
mathématique, culture générale, etc…)
Ces ateliers reprendront le mardi 18 octobre 
2022 au hameau Marguerite ROUSSEAU de 
9h30 à 11h45, à raison d'un atelier par 
mois. Nous pouvons accueillir 8 autres 
personnes.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter 
Madeleine BERNAUDEAU-GUEDON au 02 51 57 
90 32 ou Jean-Marie POINT au 02 51 57 95 79. 
Les places étant limitées, pensez à vous inscrire 
rapidement.

Lohan Apparailly - 5 juin (oubli !!)
Eden Jacques Joussemet - 5 septembre
Ilorya Blomme - 6 septembre

Jeanne Tricoire née Fèvre - 20 septembre
Marie-Thérèse Coutand née Chatelier -
21 septembre
René Laitang - 30 septembre

Jours de matchs au stade 
Dimanche 16 octobre : 
13h : Equipe 3 D5 / Vouvant Bourneau
15h : Equipe 1 D2 / Bazoges Beaurepaire 
Samedi 22 Octobre : Jeunes -17ans
15h : Coupe FC3M PBFC / Chapelle Heulin
Dimanche 6 novembre :  Montournais
13h : Equipe 3 D5 / Cheffois Antigny 
15h : Equipe 1 D2 / Gaubretière St Martin 
Samedi 12 novembre : Jeunes -17ans
15h : FC3M PBFC / La Roche ESO FV
Dimanche 20 novembre : 
13h : Equipe 3 D5 / St Philbert – Réorthe
15h : Equipe 1 D2 / Les Essarts
Venez nombreux encourager nos joueurs !


