
« Comme sur des 
roulettes »
Le skate park est 
opérationnel. 

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 : vendredi 3 février
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
Décembre 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

TRAM
Ça y est, le TRAM redémarre avec une nouvelle mouture : ‘ Qui veut devenir
Maire ? ’
Nous allons jouer durant trois week-ends dans la salle du Patronage :
Samedi 21 janvier et dimanche 22 janvier 2023
Dimanche 29 janvier et dimanche 5 février
Vendredi 27 janvier et vendredi 3 février.
Toute la troupe se prépare pour cette comédie politico-foutraque hilarante de

Rivoire et Cartier.
‘Noémie, maire sortante de Villiers-sur-Loing et candidate à sa propre succession,
pensait sa réélection assurée. C’était sans compter avec la dernière invention de
Télé-Gâtinais, l’émission « Qui veut devenir maire ? ».
Six habitants du village s’y affrontent
pour gagner la confiance du public et
surtout gagner 55 000 euros’.
Nous comptons sur vous public
habituel et tous ceux qui ne nous
connaissent pas pour venir passer un
Moment agréable.

Horaires Bibliothèque

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Les vœux du conseil municipal se dérouleront le vendredi 13 janvier 
à 18 h 30 à la salle de La Chênaie

On ferme les yeux 
sur janvier
En raison de la parution
du nouveau bulletin, il
n’y aura pas de clin
d’œil en janvier.

mailto:Bibliothequemontournais@gmail.com
mailto:communication@montournais.fr
mailto:mairie@montournais.fr


Bibliothèque
"Mercredi conté" le 16 novembre.
L'automne s'est invité à la bibliothèque.
Écureuil🐿️, champignon🍄, tempête, tous 
étaient présents à travers les histoires, les chants, 
les comptines.
Moment très convivial pour le plaisir des enfants.

Vie Municipale

Prochaine réunion du conseil municipal : jeudi 19 janvier 2023 à 20 h 00

Ilot de l’Espérance
Comme vous avez pu le constater les travaux de
terrassement, les réseaux d’eaux pluviales et
usées ont bien avancé. Les 4 lots seront en vente
au cours du deuxième trimestre.

Hameau Marguerite Rousseau
Les résidents du Hameau Marguerite 
Rousseau lors d'une animation à la 
bibliothèque.
Découverte pour certains.
Moment très sympathique et convivial.
.



Montournais, c’est vous ! Infos Associations

La Fabrik’à Rires

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas…
Ainsi que nos lutins farceurs ! Lorsque nous
arrivons le matin, ils ont tout déplacé !
Heureusement, on peut se consoler avec notre
beau sapin décoré par les enfants, et par le fait que
nous sommes dans l’espace. On observe même que
les aliens fêtent Noël (enfin ceux qui viennent à la
Fabrik’!!!).
Ce mois-ci, nous allons voyager en soucoupe
volante et fabriquer des objets pour un Noël
intersidéral. Pendant les vacances, nous aurons le
plaisir de participer à un spectacle, animé par la
troupe « Petit Pyl et Tropical Joe ». Ils vont nous
faire danser ! Nous partirons aussi à la recherche
du Lutin, cuisinerons des sablés et mangerons au
centre ! Miam, j’ai hâte d’y être, pas vous ?
La Fabrik’à Rires prendra ses congés du samedi 24
décembre 2022 au lundi 02 janvier 2023 inclus.
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 !
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année☺

Sandra DAVIAUD, Directrice

ASSOCIATION MONTOURNAIS LOISIRS
Fêtons la Saint Valentin avec la chanteuse Nicoletta et 
l'un des champions du monde de l'accordéon Jérôme 
RICHARD à la Caverne Sculptée les 10 et 15 février 
2023.
Renseignements à AML  au 02 51 63 31 70

3ème JEUNESSE
L'année 2023 commence, c'est l'époque du 
renouvellement des adhésions.

Nous vous invitons à venir nous rejoindre pour 
apporter un peu de fraîcheur au club et participer au 
rajeunissement de l’association.
En adhérant vous pourrez participer à nos activités, les 
développer avec nous afin de redonner un nouvel élan 
à notre groupe.

L’assemblée générale aura lieu le 26 janvier. Nous 
comptons sur vous.

Cordialement et tous nos vœux pour 2023.

Les Nénuphars du Nay

Fermeture de la pêche du 1er décembre 2022 au 
dernier week-end de février 2023.



Les Carnets   

Samedi 17 décembre : Concert de Noël 
Mardi 03 janvier : Concours de belote – 3ème jeunesse
Dimanche 08 janvier : Marché communal
Vendredi 13 janvier : Vœux du conseil municipal
Samedi 14 janvier : Tournoi de palets – FC3M
Samedi 21 janvier : Théâtre – TRAM
Dimanche 22 janvier : Théâtre - TRAM
Vendredi 27 janvier : Théâtre – TRAM
Samedi 28 janvier : Assemblée générale – Baladins du bocage
Dimanche 29 janvier : Théâtre - TRAM
Vendredi 03 février : Théâtre - TRAM
Dimanche 05 février : Théâtre - TRAM
Mardi 07 février : Concours de belote 
Dimanche 12 février : Marché communal

L’agenda 

Décès
Louisette COUSINEAU née GIRAUDON le 30/11/2022

La phrase du mois par Sophie 

« Chaque rencontre change votre vie mais n’oubliez pas que vous changez la vie de toutes

ces rencontres aussi »

Alex

Bocat

Naissance 

Bienvenue à
Gauvain BERTRAND le 7/11/2022
Rosalia PINEAU le 14/11/2022

Jardinage
(les conseils de Frédéric, 
Stéphane et Patrick)
Bien que le mois de décembre ne
soit pas très favorable au jardin, il
est malgré tout possible
d’effectuer quelques tâches. Il
sera par exemple possible de
planter quelques arbres et
arbustes, récolter un certain
nombre de légumes tels que les
choux, ou bien apporter une
fumure de fond à vos sols, s’ils
ne sont pas gelés.

Toute l’équipe municipale vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes de fin d’année
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